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CONSIDERATIONS
S U R

LE GOUVERNEMENT

BE POLOGNE,

E T

SUR SA REFORMATION PROJETT^E.

CHAPITRE PREMIER.

£tat de la Queftion.

JL.E tableau du Gouvernement de Pologne, fait par M. le Comte
Wielhorski, & les reflexions qu'il y a jointes, font des pieces inftruc-
tives pour quiconque voudra former un plan regulier pour la reforme
de ce Gouvernement. Je ne connois perfonne plus en etat de tracer ce
plan que lui-meme, qui joint aux connoiffances generales que ce tra-
vail exige, toutes celles du local & des details particuliers, impoffibles
a donner par ecrit, & neanmoins neeeffaires a favoir pour approprier
une institution au peuple auquel on la deftine. Si Ton ne connoit a
fond la nation pour laquelle on travaille, I'ouvrage qu'on fera pour
elle, quelqu'excellent qu'il puifle etre en lui-meme , pechera toujours
par 1'application , & bien plus encore lorfqu'il s'agira d'une nation deja
toute inftituee, dont les gouts , les mceurs, les prejuges 5c les vices
font trop enracines pour pouvoir etre aifement etouffes par des fe-
mences nouvelles. Une bonne inflitution pour la Pologne ne peur etre
I'ouvrage que des Polonois, on de quelqu'un qui ait bicn etudie
fur les lieux la nation Polonoife & celles qui 1'avoifmcnt. Un etran-
ger ne peut guere donner que des vues generales, pour eclairer,
non pour guider 1'inftituteur. Dans toute la vigueur de ma tete , je
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332 GOUVERNEMEMT
n'aurois pu faifir 1'enfemble de ccs grands rapports : aujourd'hui,
qu'il me refte a peine la faculte de Her des idees, je dois me borner,
pour obeir a M. le Comte de Wielhorski, &'faire afte de mon zelc
pour fa patrie, a lui rendre compte des imprcfiions que m'a fait la
Jefture de fon travail, & des reflexions qu'il m'a fuggerees.

En lifant I'hiftoire du Gouvernement de Pologne , on a peine a
comprendre comment un Etat fi bizarrement conftitue a pu fublifter fi
long-terns. Un grand corps, forme d'un grand nombre de membres
morts, Scd'un petit nombre de membres defunis, dont tous les mou-
vemens, prefqu'independans les uns des autres, loin d'avoir une fin
commune, s'entre-detruifent mutueliement; qui s'agite beaucoup pour
ne rien faire, qui ne peut faire aucune refinance a quiconque veut
rentamer ; qui tombe en didolution cinq ou fix fois chaque fiecle ;
qui tombe en paralyfie a chaque effort qu'il vcut fuire , a chaque befoin
auquel il veut pourvoir; & qui, malgre tout cela, vit & fe conferve
en vigueur : voila, ce me femble, un des plus finguliers fpeclacles qui
puiffent frapper un etre penfant. Je vois tous les Etats de 1'Europe cou-
rir a leur mine : Monarchies, Republiques, toutes ces nations fi
magnifiquement inftituees , tous ces beaux Gouvernemens fi fagemeiu
ponderes, tombes en decrepitude, menacent d'une mort prochaine; &
la Pologne, cette region depeuplee, devaftee, opprimee, ouverte a,
fes agrefleurs, au fort de fes malheurs & de fon anarchic, montre en-
core tout le feu de la jeuneffe ; elle ofe demander un Gouvernement
& des loix , comme fi elle ne faifoit que de naitre. Elle eft dans les
fers , & difcute les moyens de fe conferver libre ! Elle fent en elle cette

force que celle de la tyrannic ne peut fubjuguer. Je crois voir Rome
afliegee regir tranquillement les terres fur lefquelles fon ennemi ve-
noit d'afleoir fon camp. Braves Polonois, prenez garde; prenez garde
que pour vouloir trop bien ctre, vous n'empiriez >otre fituation. En
fongeant a ce que vous voulez acquerir, n'oubliez pas ce que vous
pouvez perdre : corrigez, s'il le peut, les abus de votre conftitution;
mais nemeprifez pas celle qui vous a faits ce que vous etes.

Vous aimez la liberte, vous en etes dignes ; vous 1'avez defendue
centre un agrefleur puiirant & rufe, qui feignant de vous prefenter ler
liens de 1'amitie , vous chargeoit des fers de la fervitude. Maintenant r
las des troubles de votie patrie , vous foupirez apres la tranqviliite. Je
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crois fort aife de 1'obtenir; mais la conferver avec la liberte , voila ce

qui me paroit difficile. C'efl au fein de cette anarchic qui vous eft
odieufe, que fe font formees ces ames patrioriques qui vous ont ga-
rantis du joug. Elles s'endormoient dans un repos lethargique; I'orage
les a reveillees. Apres avoir brife les fers qu'on leur deftinoit, elles
fentent le poids de la fatigue ; elles voudroient allier la paix du defpo-
cifme aux douceurs de la liberte. J'ai peur qu'elles ne veuillent des
chofes contradi&oires : le repos & la liberte me paroiflent incompa-
tibles, il faut opter.

Je ne dis pas qu'il faille laifler les chofes dans 1'etat oil elles font;
mais je dis qu'il n'y faut toucher qu'avec une circonfpeclion extreme.
En ce moment, on eft plus frappe des abus, que des avantages. Le
terns viendra , je le crains, qu'on fentira mieux ces avantages; <:c
malheureufement ce fera quand on les aura perdus.

Qu'il foit aife, fi 1'on veut, de faire de meillcurcs loix ; il eft
impofTible d'en faire dont les pafllons des hommes n'abufent pas ,
comme ils ont abufe des premieres. Prevoir & pefer tons ces abus a
venir eft peut-etre une chofe impoffible a 1'homme d'Etat le plus
confomme. Mettre la loi au-deffus de 1'homme, eft un probleme en
politique que je compare a celui de la quadrature du cercle en geo-
metric. Refolvez bien ce probleme, <5c le Gouvernement fonde fur
cette refolution, fera bon <5c fans abus. Mais jufques-la, foyez stirs
qu'oii vous croirez faire regncr les loix, ce feront les hommes qui
regneront.

II n'y aura jamais de bonne & folidc conftitation , que celle oil la
Joi regnera fur les coeurs des citoyens : tant que la force legiflative
n'ira pas jufques-la1 , les loix feront toujours eludees. Mais comment

arriver aux cceurs ? c'eft a quoi nos inftituteurs, qui ne voient jamais
que la force & les chatimens , ne fongent guere, & c'eft a quoi les
recompenfes materielles ne meneroient peut-etre pas mieux; la juftice
meme la plus integre n'y mene pas, parce que la juftice eft, ainll
que la fante , un bien dont on jouit fans le fentir , qui n'j'nfpire
point d'enthoufiafme , «Sc dont on ne fent le prix qu'apres 1'avoit
perdue.

Par oil done emouvoir les cceurs, <Sc faire aimer la patrie & fes
loix? L^oferai-je dire? par des jeux d'en&ns ; par des inftitutions-
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oifeufes aux ycux des hommes fuperfkiels, mais qui forment des
habitudes cheries & des attachemens invincibles. Si j'extravague ici,
c'eft du moins bien completement; car j'avoue quc je vois ma folie
fous tous Jes traits de la railbn.

CHAPITRE II.

Efprlt des andcnnes inftitutions.

ANE> on lit 1'Hiftoire ancienne, on fe croit tranfporte dans im
autre univers & parmi d'autres etres. Qu'ont decommun les Francois,
les Anglois, les Ruffes avec les Romains & Jes Grecs ? Rien prefque
que la figure. Les fortes ames de ceux-ci paroiflenc aux autres des
exagerations de Thifloire. Comment, eux qui fe fentent fi petits ,
penferoient-ils qu'il y ait eu de fi grands hommes ? Us exifterenc
pourtant, & c'etoient des humains comme nous : qu'eft-ce qui nous
empeche d'etre des hommes comme eux ? Nos prejuges, notre bafle
philofophie, & les paflions du petit interet, concentrees avec J'egoifme
dans tous les cceurs, par des inditutions ineptes que le genie ne dicl:a
jamais.

Je regarde les nations modernes. J'y vois force faifeurs de loix, Si
pas un legiflateur. Chez les anciens, j'en vois trois principaux qui me-
ritcnt une attention particuliere : Moife , Lycurgue, & Numa. Tous
trois ont mis leurs principaux foins a des objets qui paroitroient a
nos dofteurs dignes de rifee. Tous trois ont eu des lucces qifon juge-
roit impoflibles, s'iJs etoienr moins atteftes.

Le premier forma & executa 1'etonnante entreprife d'inflituer en
corps de nation un efTaim de malheureux fugitifs, fans arts, fans armes,
fans talens j fans vertus, fans courage , & qui n'ayant pas en propre un
feul pouce de terrain, faifoient une troupe etrangere fur la face de
la terre. Mo'ife ofa faire de cette troupe errante & fervile un corps
politique , un peuple libre ; & tandis qu'elle erroit dans les deferts
fans avoir une pierre pour y repofer fa tete , il lui donnoit cette

inflitution durable, a 1'epreuve du terns, de la fortune & des con-
c^uerans, que cinq mille ans n'ont pu detruire ni meme alterer, &
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qui fubfifle encore aujourd'hui dans toute fa force, lors meme que le
corps de la nation ne fubfifle plus.

Pour empecher que fon peuple ne fe fondit parmi les peuples etran-
gers, il lui donna des mceurs & des ufages inalliables avec ceux des
autres nations; il le furchargea de rites, de ceremonies particulieres;
il le gena de mille facons pour le tenir fans ceffe en haleine & le
rendre toujours etranger parmi les autres hommes, & tous les liens
dc fraternite qu'il mit entre les membres de fa Republique , etoient

autant de barrieres qui le tenoient fepare de fes voifins & 1'ernpe-
choient de fe meler avec eux. C'efl par-la que cette linguliere na-
tion, fi fouvent fubjuguee, fi fouvent difperfee & detruite en appa-
rence, mais toujours idolatre de fa regie , s'efl pourtant con-
fervee jufqu'a nos jours eparfe parmi les autres fans s'y confondre,
& que fes mceurs , fes loix, les rites fubfiftent 6c dureront autanc

que le monde, maJgre la haine «5c la periecution du refte du genre-
humain.

Lycurgue entreprit d'inflituer un peuple deja degrade par la fer-
vitude & par les vices qui en font 1'efTet. II lui impofa un joug de
fer, tel qu'aucun autre peuple n'en porta jamais un femblable ; mais
il 1'attacha, 1'identifia, pour ainfi dire, a ce joug, en 1'occupant
toujours. II lui montra fans ceiTe la patrie dans fes loix, dans fes
jeux, dans fa maifon , dans fes amours, dans fes feflins. II ne lui

laifTa pas un inftant de relache pour etre a lui feul, & de cette con-
tinuelle contrainte, ennoblie par fon objet, naquit en lui cet ardent
amour de la patrie, qui fut toujours la plus forte ou plutot 1'unique
paffion des Spartiates, & qui en fit des etres au-deffus de I'humanite.
Sparte n'etoit qu'une ville , il eilvrai; mais par la feule force de fon
inflitution , cette ville donna des loix a toute la Grece, en devinc
la capitale , & fit trembler 1'Empire Perfan. Sparte etoit le foyer
d'ou fa legiflation etendoit fes effets tout autour d'elle.

Ceux qui n'ont vu dans Numa qu'un inftituteur de rites & de ce-
remonies religieufes , ont bien mal juge ce grand homme. Numa
fut le vrai fondateur de Rome. Si Romulus n'eut fait qu'a/Iembler
des brigands qu'un revers pouvoit difperfer , fon ouvrage imparfait
n'eut pu refifter au terns. Ce fut Numa qui le rendit lolide ck du-
rable en uniflant ces brigands enun Corps indilToluble, en les tranf-
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formant en citoyens, moins par des loix, done leur ruftique pauvrete
n'avoir gueres encore befoin, que par des institutions douces qui les
attachoient les uns aux autres, & tous a leur fol, en rendanc enfin
leur ville facree par ces rites frivoles & fuperftitieux en apparence,
dont fi peu de gens fentent la force & 1'erTet, & done cependant
Romulus, le farouche Romulus lui-meme avoit jette les premiers
fondemens.

Le meme efpric guida tous les anciens legiflateurs dans leurs inf-
titutions. Tous chercherent des liens qui attachaflent les citoyens a
la patrie & les uns aux autres, & ils les trouverent dans des ufages par-
ticuliers , dans des ceremonies religieufes qui par leur nature etoient
toujours excluiives & natiunalcs ( * ) , dans des jeux qui tenoient
beaucoup les citoyens raflembles, dans des exercices qui augmen-
toient avec leur vigueur & leurs forces leur fierce & 1'eftime d'eux-
memes, dans des fpedlacles qui, leur rappellant I'hiftoire de leurs
ancetres , leurs malheurs, leurs vertus, leurs viftoires, intereflbient
leurs coeurs, les enfiammoienc d'uae vive emulation & ne les atta-
choient fortement a cette patrie dont on ne ceiToit de les occuper.
Ce font les poefies d'Homere recitees aux Grecs folemnellement af-
fembles, non dans des corTres , fur des planches & 1'argent a la main,
mais en plein air & en Corps de nation , ce font les tragedies d'Ef-
chyle, de Sophocle & d'Euripide , reprefentees fouvent devant eux;
ce font les prix dont, aux acclamations de toute la Greee, on cou-
ronnoit les vainqueurs dans leurs jeux, qui les embrafant conti-
nuellement d'emulation & de gloire, porterent leur courage & leurs
vertus a ce degre d'energie dont rien aujourd'hui ne nous donne
Tidee, & qu'il n'appartient pas meme aux modernes de croire. S'ils
ont des loix, c'eft uniquement pour leur appreadre a bien obeir a
leurs maitres , a ne pas voler dans les poches , & a donner beau-

coup d'argent aux fripons publics. S'ils ont des ufages, c'eft pour favoir
amufer Toilivete des femmes galantes 6c promener la leur avec grace.
S'ils s'aiTemblent, c'eft daas des temples pour un culte qui n'a rien
de national, qui ne rappelle en rien la patrie ; c'eft dans des falles
bien fermees & a prix d'argent, pour voir fur des theatres effemi-

(*) Vjycz la fui du Comrat Social.
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DEPOLOGNE. 337
nes , diflblus , ou Ton ne fait parler que d'amour, declamcr des
hiftrions, minauder des proflituees , £ pour y prendre des legons
de corruption , les feules qui profitent de routes celles qu'on fait fem-
blant d'y donner ; c'efl dans des fetes ou le peuple toujours meprife
ell toujours fans influence, ou le blame <5c 1'approbation publique
ne produifenc rien ; c'efl dans des cohues licencieufes pour s'y faire
des liaifons fecretes , pour y chercher les plaifirs qui feparent, ifo-
len.t le plus les hommes, & qui relachent le plus les cceurs. Sont-
ce la des flimulans pour le patriotifme ? Faut-il s'etonner que des
manieres de vivre fi diffemblables produifent des effets fi differens ,
& que les modernes ne retrouvent plus rien en eux de cette vigueur
d'ame que tout infpiroit aux anciens ? Pardonnez ces difgreflions a
un refle de chaleur que vous avez ranimee. Je reviens avec plaifir
a celui de tous les peuples d'aujourd'hui qui m'eloigne le moins de
ceux dont je viens de parler.

CHAPITRE III.

Application.

JL»A Pologne eft un grand Etat, environne d'Etats encore plus con-
fiderables, qui par leur defpotifme & par leur difcipline militaire one
une grande force oflfenfwe. Foible au contraire par fon anarchic,
elle ell, malgre la valeur Polonoife , en butte a tous leurs outrages.
Elle n'a point de places fortes pour arreter leurs incurfions. Sa depo-
pulation la met prefque abfolument hors d'etat de defenle. Aucun
ordre economique , peu ou point de troupes, nulle difcipline mili-
taire , nul ordre, nulle fubordination; toujours divifee au-dedans ,
toujours menacee au-dehors, elle n'a par elle-meme aucune confif-
tance & depend du caprice de fes voifms. Je ne vois dans 1'etat pre-
fent des chofes qu'un feul moyen de lui donner cette confiftance qui
lui manque. C'efl d'infufer, pour ainfi dire, dans toute la nation
Tame des Confederes; c'eft d'etablir tellement la Republique dans
les cceurs des Polonois, qu'elle y fubfifle malgre tous les efforts de
fes opprefleurs. C'eft-la, ce me femble , 1'unique afyle ou la force
ne peut ni 1'atteindre ni la detruire. On vient d'en voir une preuve

Vuvrcs Pojlh. Tome II. V v
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..imais memorable. La Fologn^ etoit dans les fers du Ruffe, mais

L's Polonois font reives libres. Gr-nd exemple qui vous montre
comment vous j braver la puiifance & 1'ambition de vos voi-
fins. Vous ne fauriez empecher qu'ils ne vous engloutiffent, faites
au moins qu'ils ne puiiTent vous digerer. De quelque facon qu'on s'y
prenne, a\ant qu'on ait donnc a la Pologne tout ce qui lui manque
pour etre en etat de reliiler a les ennemis, elle en fera cent fois ac-
cablee. Lavertu de fes citoyens, leur zele patriotique, la forme par-
ticuliere que dcs inflitutions nationales peuvent donner a leurs ames x
voila le feul rerjipart toujours pret a la defendre , & qu'aucune ar-
mee ne fauroit forcer. Si vous faites en forte qu'un Polonois ne puifle
jamais devenir un Ruffe, je vous reponds que la Ruffie ne fubjuguera
pas la Pologne.

Ce font les inftirutions nationales qui forment le genie , le carac-
tere , les gouts 6c les mceurs d'un peuple , qui le font etre lui cc
non pas un autre , qui lui infpirent cet ardent amour de la patrie,
fonde fur des habitudes impollibles a deraciner , qui le font mourir
d'ennui chez les autres peuples au fein des delices dont il eft prive
dans fon pays. Souvenez-vous de ce Spartiate gorge des voluptes de
la Cour du grand Roi, a qui Ton reprochoit de regretter la fauce
noire. Ah ! dit-il au Satrape en foupirant; je connois tes plaihrs ;
mais tu ne connois pas les nutres.

II n'y a plus aujourd'hui de Francois, d'Allemands , d'Efpagnols,
d'Anglois meme , quoi qu'on en dife; il n'y a que des Europeens.
Tous ont les mcmes gouts, les menies pafTions , les memes mceurs,
parce qu'aucun n'a recu de forme nationale par une inftitution particu-
Jiere : tous dans les memes circonftances , feront les memes chofes ;

tous fe diront deiintereiTes, 6c feront fripons; tous parleront du bien
public, & ne penferont qu'a eux-memes ; tous vanteront la medio-
crite, 6c voudront etre des Crefus. Ils n'ont d'ambition que pour le
luxe, ils n'ont de pafTlon que celle de Tor. Surs d'avoir avec lui tout
ce qui les rente, tous fe vcndront au premier qui voudra les payer.
Que leur importe a quel maitre ils obeiflent, de quel Etat ils fuivent
les loix; pourvu qu'ils trouvent de 1'argent a voler 6c des femrues a
corrompre, ils font par-tout dans leur pays.

Donnez une autre pente aux paffions des Polonois, vous donnerez
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a leurs amcs une phyfionomie rational; qui les diflinguera des autrcs
pcuples, qui les empcchcra de ('_" fondre , do I'e plaire , do s'allicr

avec eux, une vigueur qui reniplacera Jo j:u abufif des vains prc-
ceptes; qui leur fera faire par gout & par pafiion ce qu'on r.e fait jarrnis
alTez bien, quand on ne le fait quc par devoir ou par interet. Celt fur
ces ames-la qu'une legiflation bien appropriee aura prife : ils obeiront
aux loix , & ne les eluderont pas, parce qu'elies Jeur convicndront, &
qu'elles auront Taflentiment interns de leur volonte. Aimant la pa-
trie , ils laferviront par zele & de tout leur coeur: avec ce fcul fenti-
rnenr, la legiflation fut-elle mauvaifc, feroit de bons citoyens ; & il
n'y a jamais quc les bons citoyens qui fa (Tent la force & la profpc-
rite de i'Etat.

J'cxpliquerai ci-apres le regime d'adminiftration qui, fans prcfque
toucher au fond de vos loix, me paroit propre a porter le patriotifme
«5c les vertus qui en font inleparables , au plus haut degre d'intenlite
qu'ils puiflcnc avoir. Mais, foit que vous adopticz ou non cc regime ,
commencez toujours par dormer aux Polonois une grande opinion
d'eux-memes & de leur patrie : apres la facon dont ils viennent dc
fe montrer, cette opinion ne fera pas faulle. II faut faifir la circonf-
tance de 1'evenement prefent pour monter les ames au ton des ames
antiques. II eft certain que la confederation de Bar a fauve la patrie
expirante : il faut graver cette grande epoque en carafteres facres dans
tous les cceurs Polonois. Je voudrois qu'on erigeat un monument en fa
memoire ; qu'on y mit les noms de tous les Confederes, meme de ceux
qui, dans la fuite, auroient pu trahir la caule commune; une fi grande
adion doit effacer les fauces de toute la vie; qu'on inftituat une folem-
nite periodique pour la celebrer tous les dix ans avec une pompe non
brillante & frivole, mais fimple , fiere & republicaine ; qu'on y fit
dignement, mais fans emphafe, 1'eloge de ces vertueux citoyens ,
qui ont eu 1'honneur de fouffrir pour la patrie dans les fers de 1'en-
nemi; qu'on accordat meme a leurs families quelque privilege ho-
norifique , qui rappellat toujours ce beau fouvenir aux yeux du public.
Je ne voudrois pourtant pas qu'on fe permit, dans ces folemnites ,
aucune invedive centre les RulTes, ni meme qu'on en parlat : ce
feroic trop les honorer. Ce filence, le fouvenir de leur barbaric ,

Vv ij
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& J'eloge de ceux qui leur one refifle , diront d'eux tout ce qu'il en

faut dire ; vous devez trop les meprifer pour les hair.
Je voudrois que , par des honneurs, par des recompenfes publiques ,

on donnat de 1'eclat a toutes les vcrtus patriotiques; qu'on occupat
fans cede les citoyens de Ja patrie ; qu'on en fit leur plus grande
affaire; & qu'on la tint inceffamment fous leurs yeux. De cette ma-
niere, ils auroient moins, je 1'avoue , les moyens & le terns de s'en-
richir; mais ils en auroient moins aufli le defir & le befoin : leurs

cceurs apprendroient a connoitre un autre bonheur que celui de la
fortune ; & voila 1'art d'ennoblir les ames , & d'en faire un inftrumenc
plus puifl~ant que 1'or.

L'expofe fuccind des moeurs des Polonois , qu'a bien voulu me
communiquer M. Wielhorski , ne fuffit pas pour me mettre au fait
de leurs ufages civils & dome/cliques. Mais une grande nation , qui ne
s'eft jamais crop melee avec fes voifins , doit en avoir beaucoup qui
lui ibient propres , & qui peut-etre s'abatardiflent journellement par
la pente generale en Europe de prendre les gouts & les moeurs des
Francois. II faut maintenir, retablir ces anciens ufages, & en intro-
duire de convenables , qui foient propres aux Polonois. Ces ufages,
fuffent-ils indifTerens, fu(Tent-ils mauvais meme a certains egards ,
pourvu qu'ils ne le foicnt pas effentiellement, auront toujours 1'avan-
tage d'affeclionner les Polonois a leur pays, & de leur donner une
repugnance naturelle a fe meler avec 1'etranger. Je regarde comme
un bonheur qu'ils aient un habillernent particulier. Confervez avec
foin cet avantage ; faites exa&ement le contraire de ce que fit ce
Czarfivante; que le Roi, ni les Senateurs, ni aucun homme public
ne portent jamais d'autre vetement que celui de la nation; & que nul
Polonois n'ofe paroitre a la Cour vetu a la Francoife.

Beaucoup de jcux publics, ou Ja bonne mere patrie fe plaife a voir
jouer fes enfans; qu'elle s'occupe d'eux fouvent, afin quJils s'occupent
toujours d'elle. II faut abolir , meme a la Cour, a caufe de I'exemple ,
les amufemens ordinaires des Cours, le jeu , les theatres, comedie,
opera , tout ce qui effemine les hommes, tout ce qui les diftrait, les
ifole , leur fait oublier leur patrie & leur devoir, tout ce qui les fait
trouver bien par-tout, pourvu qu'ils s'amufent: il faut inventer des
jeux, des fetes, des folcmnices qui foient fi propres a cette Cour-la y
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qu'on ne les retrouve dans aucune autre. II faut qu'on s'amute en
Polognc plus que dans les autres pays, mais non pas de la mC-me ma-
nic-re ; il faut en un mot renverfer un execrable proverbe, & faire
dire a tout Polonois au fond de fon coeur: Ubi patria, ibi bene.

Rien , s'il le peut, d'exclufif pour les grands & les riches ; beaucoup
de fpeftacles en plein air , ou les rangs ibient diftingues avec foin ,

mais ou tout le peuple prenne part egalemenr, comme chez les an-
ciens, ckou, dans certaines occafions, la jeune noblefle faiTe preuve
de force & d'adreiTe. Les combats des taureaux n'ont pas peu contribue
a maintenir une certaine vigueur chez la nation Efpagnole. Ces cirques
ou s'exercoit jadis la jeuneffe en Pologne, devroient etre foigneufe-
ment retablis; on en devroit faire pour elle des theatres d'honneur &
d'emulation. Rien ne feroit plus aiie que d'y fubftituer aux anciens
combats , des exercices moins cruels , ou cependant la force &
I'adrelTe auroient part, 6c ou les vklorieux auroient de meme des
honneurs St. des recompeRfes. Le maniement des chevaux eft , par

exemple , un exercice tres - convenable aux Polonois , & tres - fuf-

ceptible de 1'eclat du fpe&acle.
Les h6ros d'Homere fe diftinguoient tons par leur force & leur

adreiVe, & par-la montroient aux yeux du peuple qu'ils etoient faits
pour lui commander. Les tournois des paladins formoient des hommes
non-feulement vaillans & courageux , mais avides d'honneur & de

gloire , & propres a toutes les vertus. L'ufage des armes a feu rendant
ces facultes du corps moins utiles a la guerre, les a fait tombcr en
difcredit. II arrive de-la que, hors les qualites de 1'efpric, qui font
fouvent equivoques, deplacees, fur lefquelles on a mille moyens de
tromper, & dont le peuple eft mauvais juge , un homme avec Tavantage
de la naiflance, n'a rien en lui qui le diftingue d'un autre , qui juftirie
la fortune, qui montre dans fa perfonne un droit naturel a la fuperio-
rite ; & plus on neglige ces fignes exterieurs, plus ceux qui nous gou-
vernent s'erTeminent & fe corrompent impunement. II importe pour-
tant,6c plus qu'on nepenfe, que ceux qui doivent un jour commander
aux autres, fe montrent des leur jeunefle fuperieurs a eux de tout
point , ou du moins qu'ils y tachent. II eft bon de plus , que le
peuple fe trouve fouvent avec fes chefs dans des occafions agreables,
qu'il les connoifle , qu'il s'accoutume a les voir, qu'il partuge avec
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cux les jrlaifirs. Pourvu quc la fubordination foir toujours i
& qu'il ne ie confor.de point avec eux, c'eft le moycn qu'il s'y af-
" lionne & qu'il joigne pour cux 1'attachement au refpect. Enlin lc

in des excrcices corporcls detournc d'unc oilivete dangereufe , des

plaifirs eiTemincs <S; du luxe dc 1'cfprit. C'eft fur-tout a caufe de
I'ame qu'il faut cxercer le corps , & voila ce que nos pctits lages
font loin de voir.

Ne negligez point une certaine decoration publiquc ; qu'elle foit
noble impofante , 6c que la magnificence foit dans les homines plus
que dans les chofcs. On ne fauroit croirc a quel point le cceur du
peuple fuit fes ycux , £; combien la majeite du ceremonial lui en
impofe. Ccla dunne a 1'autorice un air d'ordre & do regie qui inf-
pire la confiance & qui ecarte les idees de caprice £ de fantailie at-
tachees a celles du pouvoir arbitraire. II faut feulement eviter dans
I'apparcil des folemnitcs , le clinquant , lc papillotagc & les deco-
rations de luxe qui font d'ufage dans les cours. Les fetes d'un peuple
libre doiyent toujours refpirer la docence & la gravite , <5c Ton n'y
doit prefenter a fon admiration que des objets dignes de fon eflime.
Les Remains dans leurs triomphes etaloient un luxe enorme ; mais
c'etoit le luxe des vaincus, plus il brilloic moins il feduifoit. Son eclat
meme etoit une grande lecon pour les Remains. Les rois captifs
etoient enchaines avec des chaines d'or 6c de pierreries. Voila du
luxe bien entendu. Souvent on vient au meme but par deux routes
oppofees. Les deux balles de laine miles dans la cliambre des pairs
d'Angleterre devant la place du chancelier , forment a mes yeux une
decoration touchante & fublime. Deux gerbes de bled placees de
meme dans le Senat de Pologne , n'y feroient pas un moins bel
eflet a mon gre.

L'imrnenfe diftance des fortunes qui feparc les feigneurs de la
petite noblefle , eft un grand obftacle aux reformes neceflaires pour
faire de 1'amour de la patrie la paflion dominante. Tant que le luxe
regnera chcz les Grands , la cupidite regnera dans tous les cceurs.
Toujours Tobjet de 1'admiration publique fera celui des vceux des
particuliers-, & s'il faut etre riche pour briller, la palTion dominante
fera toujours d'etre riche. Grand moyen de corruption qu'il fauc
afibiblir autanc qu'il eft pofiible. Si d'autres objets attrayans, fi des
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marques de rang diftinguoient les hommcs en place , ceux qui no fe-
roient que riches en feroicnt privcs , les vocux fccrcts prendreient
naturellement la route de ces diflin&ions honorables , c'efl-u-dire ,

celles du merite & dc la vertu , quand on nc parviendroit que par-la.
Souvenc les confuls de Rome etoicnt tres-pauvres , mais i!s avoicnt

des licleurs ; 1'appareil de ces licleurs fut convoke par le peuple ,
& les Plcbe'icns parvinrenc au confulat.

Ocer tout-a-fait Ic luxe ou regne 1'inegalite , me paroit , je 1'avouc ,

line entreprife bien difficile. Mais n'y auroit-il pas moyen de changer
les objets de ce luxe, & d'en rendre 1'exemple moins pernicicux ? Par
excmple , autrefois la pauvre nobleffe en Pologne s'attachoit aux
grands qui lui donnoient I'education <5c la fubfulance aleur fuite. Voila
un luxe vraiment grand & noble , dont je lens paiTaitcmcnt 1'inconve-
nient; mais qui du moins, loin d'avilir les amcs, lesx-leve , Icur donnc

des fentimens , du reflbrt, <5c fut fans abus chcz les Remains , tanc

quc dura Ja Republique. J'ai lu que le Due d'Epernon , rencontranc
un jour le Due de Sully , vouloit lui chercher querelle ; mais que
n'ayant que fix cents gentilshommes a fa fuite , il n'ofa attaquer Sully ,
qui en avoit huit cents. Je doute qu'un luxe de cette efpece laifle unc
grande place a celui des colillchets; 6c 1'exemple du moins n'en feduira
pas les pauvres. Ramenez les grands en Pologne a n'en avoir quc de
ce genre, il en refultera peut-etre des diviiions , des partis, des quc-
relies, mais il ne corrompra pas la nation. Apres celui-la, tolerons
le luxe militaire , celui des armes, des chevaux ; mais que toute parure
ctTcminee foic en mepris: & fi Ton n'y peuc faire renoncer les femmes ,

qu'on leur apprenne au moins a i'improuver, 6c dedaigner dans les
homines.

Au relle, ce n'eft pas par des loix fomptuaircs qu'on vient a bout
d'extirper le luxe. C'eft du fond des cccurs qu'il faut 1'arracher, en 7
imprimanc des gouts plus fains <Sc plus nobles. Defendre les ch<>fc*
qu'on ne doit pas faire, eft un expedient inepte 6c vain, fi Ton ne
commence par les f.iire haVr & mcpvifer; »f< jamais 1'improbation dc 1*
loi n'eft efficace que quand elle vient a. 1'appui dc celle du jugcmenr
Quiconquefe mele d'inftituer un peuple doit favoir dominer les opi-
nions , & par eiles gouverncr les paflions des hommcs. Cela eft yrai T
fur-tout ddns 1'objc-t dont je parle. Les loix fomptuaircs irritcrr, i.-
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delir par la contrainrc , plutut qu'elles ne I'eteignent par le chatimenf.
La fimplicite dans les moeurs & dans la parure eft moins le fruit de la
loi que celui de 1'education.

CHAPITRE IV.

Education.

C/'EST ici 1'article important. C'eft 1'education qui doit donner aux
ames la forme nationale, & diriger tellement leurs opinions & leurs
gouts, qu'elles foientpatriotes par inclination , par paflion , par necef-
fite. Un enfant en ouvrant les yeux, doit voir la patrie, & jufqu'a la
mort ne doit plus voir qu'elle. Tout vrai Republicain fuja avec le
lait de fa mere, 1'amour de la patrie , c'cft-i-dire, des loix & de la

liberte. Get amour fait toute fon exiftence ; il ne voit que la patrie ,
il ne vit que pour elle : fi-tot qu'il eft feul, il eft nul; fi-tot qu'il n'a
plus de patrie, il n'eft plus; & s'il n'eft pas mort, il eft pis.

L'education nationale n'appartient qu'aux hommes libres ; il n'y a
qu'eux qui aient une exiftence commune, & qui foient vraiment lies
par la loi. Un Francois, un Anglois, unEfpagnol, un Italien , un Ruffe

font tous a peu pres le meme homme, il fort du college deja tout fa-
conne pour la licence, c'eft-a-dire, pour la fervitude. A vingt ans, un
Polonois ne doit pas etre un autre homme; il doit etre un Polonois.
Je veux qu'en apprenant a lire, il life des chofes de fon pays ; qu'a
dix ans, il en connoiflTe toutes les produdions ; a douze toutes les pro-
vinces, tous les chemins, toutes les villes ; qu'a quinze il en fachc
toute 1'hiftoire; a feize toutes les loix-, qu'il n'y ait pas eu dans toute
Ja Pologne une belle adion, ni un homme illuftre dont il n'ait la me~
moire <3c le cceur pleins, & dont il ne puifle rendre compte a 1'inftant.
On peut juger par-la que ce ne font pas les etudes ordinaires, dirigees
par des etrangers & des pretres, que je voudrois faire fuivre aux en-
fans : la loi doit regler la matiere, 1'ordre & la forme de leurs etudes.
Us ne doivent avoir pour inftituteurs que des Polonois , tous maries,
s'il eft poflible , tous diftingues par leurs mceurs, par leur probite, par
leur bon fens, par leurs lumieres, & tous deftines a des emplois/non

plus
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plus importans ni plus honorable?, car cela n'eft pas poffible, mais
moins penibles & plus eclatans, lorfqu'au bout d'un certain nombre
d'annees, ils auront bien rcmpli cclui-la. Gardez-vous fur-tout de
faire un metier de 1'etat de pedagogue. Tout homme public en Pologne
ne doit avoir d'autre etat permanent que cclui de citoyen : tons les
poftcs qu'il remplit, <3c fur-tout ceux qui font importans comme celui-
ci, ne doivent etre confideres que comme des places d'epreuve & des
degres pour monter plus haut apres 1'avoir merite. J'exhorte les Polo-
nois a faire attention a cette maxime , fur laquelle j'inhllerui fouvent:
je la crois la clef d'un grand reflbrt dans 1'Etat. On verra ci-apres
comment on pent, a mon avis, la rendre praticable fans exception.

Je n'aime point ces ditlimflions de colleges & d'academies, qui font
que la noblefle riche & la noblefle pauvre font elevees differemment &
feparement: tous etant egaux par la conltitution de 1'Etat, doivent etre
elevescnfemblc & de lamememaniere; & fi I'onnepeut etablir line edu-
cation publiquetout-a-fait gratuite, il fautdumoins la mettre aim pnx
que les pauvres puiflent payer. Ne pourroit-on pas fonder dans chaque
college un certain nombre de places purement gratuites, c'efl-a-dire,
aux frais de 1'Etat, & qu'on appelle en France des bourfcs ? Ces places
donnees aux enfans des pauvres gentilshommes qui auroient bien
merite delapatrie, non comme une aumone , mais comme tine re-

compenfe des bons fervices des peres, deviendroient a ce titre, hono-
rables, <3c pourroient produire un double avantage qui ne feroit pas a
negliger. II faudroit pour cela que la nomination n'en fut pas arbi-
traire, mais fe fit par une efpece de jugement dont je parlerai ci-apres.
Ceux qui rempliroient ces places feroient appelles enfans de 1'Etat,
<% diflingues par quelque marque honorable, qui donneroit la prefeance
fur les autres enfans de leur age, fans excepter ceux des grands.

Dans tous les colleges., il faut etablir un gymnafe ou lieu d'exercices
corporels pour les enfans. Cet article li neglige e(l , felon moi, hi

partie la plus importante de 1'education , non-feulemenc pour former
des tempcramens robufles & fains, mais encore plus pour 1'objet moral
qu'on neglige, & qu'on ne remplit que par un tas de preceptcs pedan-
tefques 6c vains, qui font autant de paroles perdues. Je ne redirai
jamais aflez que la bonne education doit etre negative : empechez les
vices de naitre, vous aurez aflez fait pour lavertu. Lc moyen en eft

(Euvres Pojlh. Tome 11. X X
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de la derniere facilice dans la bonne education publique; c'eft de tenir
toujours les enfans en haleine , non par d'ennuyeufes etudes ou ils
n'entendent rien, & qu'ils prennent en haine par cela feul qu'ils font
forces de refter en place; mais par des exercices qui leur plailent en
fatisfaifant au befoin qu'en croiflarit, a leur corps de s'agiter , & dont

1'agrement pour eux ne fe bornera pas la.
On ne doit point permettre qu'ils jouent feparement a leur fan-

taifie, mais tous enfemble & en public , de maniere qu'il y ait tou-

jours un but commun auquel tous afpirent, & qui excite la concur-
rence & 1'emulation. Les parens qui prefereront 1'education domeftique
& feront elever leurs enfans fous leurs yeux, doivent cependant les
envoyer a ces exercices. Leur inftru&ion peut etre domeftique & par-
ticuliere, mais leurs jeux doivent toujours etre publics & communs
a tous , car il ne s'agic pas feulement ici de les occuper , de leur for-

mer une conftitution robufte , de les rendre agiles & decouples, mais
de les accoutumer de bonne heure a la regie, a 1'egalite, a la frater-
nite, aux concurrences , a vivre fous les yeux de leurs concitoyens ,
& a defirer I'approbation publique. Pour cela, il ne faut pas que les
prix & recompenfes des vainqueurs foient diftribues arbitrairement
par les maitres des exercices, ni par les chefs des colleges , mais par
acclamation & au jugement des fpeftateurs ; & Ton peut compter que
ces jugemens i'eront toujours juftes , fur-tout fi 1'on a foin de rendre

ces jeux attirans pour le public, en les ordonnant avec un pen d'appa-
reil, & de facon qu'ils failent fpedacle. Alors il eft a prefumer que
tous les honnetes-gens & tous les bons patriotes fe feront un devoir
& un plaifir d'y afliiter.

A Berne, il y a un exercice bien fingulier pour les jeunes Patri-
ciens qui fortent du college ; c'eft ce qu'onappelle IEtat exterleur. C'e/l
une copie en petit de tout ce qui compofe legouvernement delaRepu-
blique. Un fenat, des avoyers, des officiers, des huifllers , des ora-
teurs , des caufes, des jugemens, des folemnites. L'Etat cxterieur
a meme un petit gouvernement & quelques rentes; & cette inftitu-
tion autorilee ck protegee par le Souverain , eft la pepiniere des
hommes d'Etat, qui dirigeront un jour les affaires publiques dans
les memes emplois qu'ils n'exercent d'abord que par jeu.

Quelque forme qu'on donne a 1'education publique dont je n'en-



D E P O L O G N E. 347
treprends pas ici le detail, il convient d'etablir un college de magif-
trats du premier rang , qui en ait la fupreme adminiftration > & qui
nomme, revoque & change a. fa volonte, tant Ics principaux & chefs
des colleges, lefquels feront eux-m6mes, comme je 1'ai dejadit, des
candidats pour les hautes magiftratures, que les maitres des exercices
dont on aura foin d'exciter auffi le zele & la vigilance par des places
plus elevees, qui leur feront ouvertes ou fermees, felon la maniere
dont ils auront rempli celles-la. Comme c'efl de ces ccabliflemens
que depend I'efpoir de la Republique, la gloire & le fort de la nation,
je les trouve, je 1'avoue, d'une importance que je fuis bien furpris.
qu'on n'ait fonge a leur donner nulle part. Je fuis afflige pour 1'hu-
manite que tant d'idees, qui me paroiffent bonnes & utiles , fe

trouvent toujours, quoique tres-praticables , d loin de tout ce qui
fe fait.

Au refle, je ne fais ici qu'indiquer ; mais c'efl affez po\ir ceux a qui
je m'adrelTe. Ces idees mal developpees montrent de loin les routes
inconnues aux modernes, par lefquelles les anciens menoient les
hommes a cette vigueur d'ame, a ce zcle patriotique, a cette eflime
pour les qualites vraiment perfonnelles, fans egard a ce qui n'eft
qu'etranger a Thomme, qui font parmi nous fans exemple , mais dont

les levains dans les cceurs de tous les hommes n'attendent pour fer-
menter que d'etre mis en adion par des inflitutions convenables. Di-
rigez dans cet efprit 1'education, les ufages, les coutumes , les mceurs

des Polonois, vous developperez en eux ce levain qui n'efl pas encore
evente par des maximes corrompues, par des inflitutions ufecs , par

une philofophie egoifle qui preche £ qui tue. La nation datera fa
feconde nailTance de la crile terrible dont elle fort; & voyant ce
qu'ont fait fes membres encore indifciplines, elle attendra beaucoup,
& obtiendra davantage d'une inflitution bien ponderee : elle cherira ,
elle refpedera des Joix qui flatteront fon noble orgueil , qui la ren-
dront, qui la maintiendront heureufe & libre ; arrachant de fon fein
les paffions qui les eludent, elle y nourrira celles qui les font aimer.
Entin fe renouvellant pour ainfi dire elle-meme , elle reprendra dans
ce nouvel age toute la vigueur d'une nation naiflante. Alais fans ces
precautions n'attendez rien de vos loix ; quelque ftges, quelquc pre-
voyantes qu'elles puiflent cere, elles feront eJudees & vaines , &

Xx ij
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vous aurez corrige quelques abus qui vous bleflent, pour en intro-
duire d'autres que vous n'aurez pas prevus. Voila des preliminaires
que j'ai cru indifpenfables. Jettons maintenant les yeux fur la conf-
titunon.

CHAPITRE V.

Vice radical,

viTONS , s'il fe peut , de nous jetter des les premiers pas dans
des projcrs chimeriques. Quelle enrreprife, Meffieurs , vous occupc

en ce moment ? Celle de reformer le Gouvernement de Pologne ,
c'eft-a-dire j de donner u la constitution d'un grand Royaume la con-
liilance & la vigueur de cclle d'unc petite Republique. Avanc de
travailler a 1'execution de ce projet, il faudroit voir d'abord s'il ell
poifiblc d'y reuflir. Grandeur des nations ! Etendue des litats ! pre-
miere & principale fourcc des malheurs du genre-humain , & fur-

tout des calamites fans nombre qui minent & detruifent les peuples
polices. Prefque tous les petits 6tats , Republiques & Monarchies
indiffefeminent, profperent par cela feul qu'ils font petits , que tous.
les citoyens s'y connoiflent mutuellement & s'entre-gardent , que
les chefs peuvent voir par eux-memes le mal qui fe fait, le bien
qu'ils ont a faire, & que Jeurs ordres s'executent fous Jeurs yeux.
Tous les grands peuples ecrafes par leurs propres mafles, gemiiTent,
cm comme vous dans 1'anarcbie , ou fous les opprelTeurs fubalternes
qu'une gradation necelfaire force les Rois de leur donner. II n'y a
que Dieu qui puiffe gouverner le monde , & il faudroit des facultcs

plus qu'humaines pour gouverner de grandes nations. Il eft etonnant,.
il eft prodigieux que la vafte etendue de la Pologne n'ait pas dcja
cent fois operela converfion du Gouvernement en deipotifme, abatardi
les ames des Polonois 6c corrompu la maffe de la nation. C'eft un
exemple unique dans 1'hiftoire qu'apres des fiecles un pareil 6tat
n'en foit encore qu'a 1'anarchie. La lenteur de ce progres eft due a
des avantages infeparables des inconveniens dont vous voulez vous
delivrer. Ah ) je ne faurois trop le redire ; penfez-y bien avant de
toucher a vos loix 6c fur-tout a celles qui vous firenc ce que vous
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etes. La premiere reforme done vous auriez befoin feroit cclle de
votre etendue. Vos vafles provinces ne comporteront jamais la ievere
adminiftration des petites Republiqucs. Commencez par relTerrer vos
limitcs fi vous voulez reformer votre Gouvernement. Peut-etre vos

voifms fongent-ils a vous rendre ce fervice. Ce feroit fans doute un
grand mal pour les parties demembrees ; mais ce feroit un grand
bien pour le Corps de la nation.

Que fi ces rerranchemens n'ont pas lieu , je ne vois qu'un moyen
qui put y fuppleer peut-etre , & ce qui eft hcureux , ce moyen eft
deja dans 1'efprit de votre institution. Que la feparation des deux
Polognes foit aufTi marquee que celle de la Lithuanie : ayez trois
Etars reunis en un. Je voudrois , s'il etoit poffible , que vous en
euffiez autant que de Palatinats ; formez dans chacun autant d'admi-
niftrations particulieres. Perfectionnez )a forme des Dietines , etendez

leur autorite dans leurs Palatinats refpedlifs ; mais marquez-en foi-
gneufcment les bornes , & faites que rien ne puille romprc cntr'elles
le lien de la commune legislation <5c de la fubordination au Corps
de la Republique. En un mot, appliquez-vous a etendre & perfec-
tionner le fyfteme des Gouvernemens federatifs, le feul qui reunifle
les avantages des grands 6c des petits Etats , & par-la le feul qui
puifle vous convenir. Si vous negligez ce confeil, je doute que jamais
vous puilliez faire un bon ouvrage.

CHAPITRE VI.

Que/tions des trois ordrcs.

n'entends guere parler de Gouvernernenr fans rrouver qu'on
remonte a des principes qui me paroiflent faux ou louches. La Re-
publique de Pologne , a-t-on fouvent dit & repete , eft compofee
de trois ordres: 1'ordre Equeftre,, le Senat & le Roi. J'aimerois mieux
dire que la nation Polonoife eft compofee de trois ordres ; les nobles
qui font tout, les bourgeois qui ne font rien , & les pay fans qui
font moins que rien. Si 1'on compte le Senat pour un ordre dans
1'Etat , pourquoi ne compte-t-on pas auffi pour tel la chambre des
Nonces qui n'eft pas moins diftin&e & qui n'a pas moins d'autoiitej
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Bien plus ; cette divifion , dans le fens meme qu'on la donne eft eri-
demment incomplete: car il y falloit ajouter les miniftres, qui ne
font ni Rois, ni Senateurs, ni Nonces , & qui dans la plus graude
independance n'en font pas moins depolitaires de tout le pouvoir
executif. Comment me fera-t-on jamais comprendre que la partie
qui n'exifte que par le tout, forme pourtant par rapport au tout
un ordre independant de lui ? La Pairie en Angletcrre , attendu

qu'elle eft hereditaire , forme , je 1'avoue , un ordre exiflant par
lui-mcme. Mais en Pologne otez I'ordre Equeftre , il n'y a plus de
Senat, puifque nul ne peut etre Senateur s'il n'eft premierement
noble Polonois. De meme il n'y a plus de Roi, puifque c'eft I'ordre
Equeftre qui le nomme , & que le Roi ne peut rien fans lui : mais
otez le Senat & le Roi , I'ordre Equeftre & par lui 1 Etat & le
Souverain demeurenc en leur entier ; & des domain , s'il lui plait ,
il aura un Senat <Sc un Roi comme auparavant.

Mais pour n'etre pas un ordre dans 1'Etat , il ne s'enfuit pas que
le Senat n'y foit rien , & quand il n'auroit pas en Corps le depot
des loix, fes membres independamment de 1'autorite du Corps , ne

le feroient pas moins de la puiffance legislative , & ce feroit leur

oter le droit qu'ils tiennent de leur nailTance que de les empecher
d'y voter en pleine Diete , toutes les fois qu'il s'agit de faire on
de revoquer des loix : mais ce n'eft plus alors commc fenateurs qu'ils
votent, c'eft fimplement comme citoyens. Si-tot que la puiflance
legislative parle , tout rentre dans 1'egalite ; route autre autorite fe
tait devant elle ; fa voix eft la voix de Dieu fur la terre. Le Roi meme

qui prcfide a la Diete , n'a pas alors , je le foutiens , le droit d'y
voter , s'il n'eft noble Polonois.

On me dira fans doute ici que je prouve trop; & que fi les Sena-
teurs n'ont pas voix , comme tels a la diete, ils ne doivent pas non
plus I'avoir comme citoyens, puilque les membres de I'ordre equeftre
n'y votent pas par eux-memes, mais feulement par leurs reprefenrans,
au nombre deiquels les Ienateurs ne font pas. Et pourquoi voteroient-
ils comme particuliers dans la diete, puifqu'aucun autre noble , s'il
n'eft nonce , n'y peut voter ? Cette objection me paroit folide dans
1'etat prefent des chofes; mais quand les changemens projettes feront
faits, elle ne le fera plus, parce qu'alors les fenateurs eux - mimes



D E POLOGNE.

feront des reprefentans perpetuels de la nation, mais qui ne pourronc
agir en matiere de legislation qu'avec le concours deleurs collegues.

Qu'on ne dife done pas que le concours du Roi , du fenat & de

1'ordre equeftre eft neceflaire pour former une loi: ce droit n'appar-
tient qu'au feul ordre equeftre, done les fenateurs font membres
comme les nonces } mais ou le fenat en corps n'entre pour rien. Telle
eft ou doit etre en Pologne la loi de 1'Etat. Mais la loi de la nature ,
cette loi fainte, imprefcriptible, qui parle au cceur de rhomme &
a fa raifon , ne permet pas qu'on refTerre ainfi I'autorite legiflative,
& que les loix obligent quiconque n'y a pas vote perfonnellement
comme les nonces, ou du moins par fes reprefentans, comme le corps
de la noblefTe. On ne viole point impunement cette loi facree; <Sc 1'etat
de foibleffe ou une fi grande nation fe trouve reduite, eft 1'ouvrage de
cette barbaric feodale qui fait retrancher du corps de 1'Etat fa partie
la plus nombreufe, & quelquefois la plus faine.

A Dieu ne plaife que je croie avoir befoin de prouver ici ce qu'un
peu de bon fens & d'entrailles fuffifent pour faire fentir a tout le
monde ! EC d'ou la Pologne pretend -elle tirer la puifiance & les
forces qu'elle etouffe a plaifir dans fon fein ? Nobles Polonois , foyez

plus , foyez hommes : alors feulement vous ferez heureux <5c libres ;
mais ne vous flattez jamais de I'etre, tant qne vous tiendrez vos freres
dans les fers.

Je fens la difficulte du projet d'affranchir vos peuples: ce que je
crains n'eft pas feulement 1'interet mal-entendu , {'amour-propre & les
prejuges des maitres. Get obftacle vaincu , je craindrai les vices & la
lachete des ferfs. La liberte eft un aliment de bon fuc, mais de forte
digeftion ; il faut des eftomacs bien fains pour le fupporter. Je ris de
ces peuples avilis qui, fe lailfant ameuter par des ligueurs , ofenc

parler de liberte , fans meme en avoir Tidee ; &, le cceur plein de tous
les vices des efclaves, s'imaginent que pour etre libres, il fuffit d'etre
des mutins. Fiere & fainte liberte ! fi ces pauvres gens pouvoient te
connoitre; s'ils favoient a quel prix on t'acquiert & te conferve; s'ils
fentoient combien tes loix font plus aufteres que u'eft dur le joug
des tyrans, leurs foibles ames, efclaves de pafiions qu'il faudroic
etouffer, te craindroient plus cent fois que la fervitude ; ils te fui-
roient avec etlroi comme un fardeau prec a. les ecrafer.



Affranchir les peuples de Pologne eft une belle & grande opera-
tion , mais hardie, perilleufe, & qu'il ne faut pas tenter inconfidc-
rement. Parmi les precautions a prendre, il en eft une indifpenfable ,
<Sc qui demande du terns ; c'eft, avant toute chofe, de rendre dignes
de la liberte <Sc capables de la fupporter, ies lerfs qu'on veut aflfran-
chir. J'expoferai ci-apres un des moyens qu'on peut employer pour
cela. II feroit temeraire a moi d'en garantir le fucces, quoique je n'en.
doute pas : s'il eft quelque meilleur moyen , qu'on le prenne ; mais ,
quel qu'il foit, fongez que vos ferfs font des hommes comnie vous;
qu'ils ont en eux 1'etoffe pour devenir tout ce que vous etes : travaillez
d'abord a la mettre en ceuvre, & n'affranchiirez ieurs corps qu'aprcs
avoir affranchi leurs ames. Sans ce preliminaire , comptez que votrc
operation reuliira mal.

CHAPITRE VII.

Al&yens de maintenir la confutation.

JL.A Icgiflation de Pologne a ete faite fuccefllvement de pieces & de
morceaux , commetoutes celles de 1'Europe. Amefure qu'on voyoit un
abus , on failbit une loi pour y remedier. De cette loi naifloient
d'autrey abus qu'il falloit corriger encore. Cette maniere d'operer n'a
point de fin , & menc au plus terrible de tons les abus, qui eft d'ener-
ver toutes les loix a force de les multiplier.

L'affoibliffement de la legiflation s'eft fait en Pologne d'une maniere
bien particuliere, & peut-etre unique : c'eft qu'eile a perdu fa force
fans avoir ete fubjuguee par la puiflance executive. En ce moment
encore la puiffance legiflative conferve toute fon autorite ; elle eft dans
i'ina&ion, mais fans rien voir au-de(Tus d'elle. La diete eft auffi fou-
veraine qu'eile 1'etoit lors de fon etabliflement. Cependant elle eft
fans force , rien nc la domine ; mais rien ne lui obeit : cet etat eft

remarquable 5c mcrite reflexion.
Qu'eft-ce qui a conferve jufqu'ici J'aatorite legiflative ? C'eft la

prefence continuelle du legiflateur ; c'eft la frequence des dietes; c'eft
le frequent renouvellement des nonces qui ont maintenu la Republique.
L'Angleterre , qui jouic du premier de ces avantages, a perdu fa

liberte
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liberte pour avoir neglige 1'autre. Le meme parlement dure fi long-
cams , que la Cour, qui s'epuiferoit a 1'acheter cous les ans , trouvc

fon compte a 1'acheter pour fept, & n'y manque pas : premiere lecon
pour vous.

Un fecond moyen , par lequel la puiffance legiflative s'efl confervee
en Pologne, eft premierement le partage de la puiffance executive,
qui a empeche fes depofitaires d'agir de concert pour 1'opprimer ; &
en fecond lieu, le pafTage frequent de cette meme puiflance executive
par differentes mains, ce qui a empeche tout fyfteme fuivi d'ufurpa-
tion. Chaque Roi faifoit dans le eours de fon regne quelques pas vers
la puiflance arbitraire: mais 1'eledtion de fon fuccelfeur forcoit celui-ci
de retrograder au lieu de pourfuivre; & les Rois, au commencement
de chaque regne, etoient contraints par les pacla. conventa, de partir
tous du meme point. De forte que malgre la pente habituelle v.rs le
defpotifme, il n'y avoit aucun progres reel.

II en etoit de meme des miniftres & grands officiers; tous indepen-
dans & du fenat & les uns des autres , avoient dans leurs departemens
refpeclifs une autorite fans bornes: mais outre que ces places fe balan-
£oient mutuellement, en ne fe perpetuant pas dans Jes memes families ,

elles n'y portoient aucune force abfolue, & tout Je pouvoir, meme
ufurpe, retournoit toujours a fa fource. 11 n'en cut pas ete de meme
fi toute la puiflance executive cut ete, foit dans un feul corps comme
le fenat, foit dans une famille, par I'heredite de la couronne. Cette
famille on ce corps auroient probablement opprime tot ou tard la
puiflance legiflative , & par-la mis les Polonois fous le joug que por-
tent toutes les nations, & dont eux feuls font encore exempts; car je
ne compte deja plus la Suede : deuxieme lecon.

Voila 1'avantage. II eft grand fans doute ; mais voici 1'inconvenient
qui n'eft guere moindre. La puiifance executive partagee entre plufieurs
individus manquent d'harmonie entre fes parties, & caufe un tiraille-
ment continuel, incompatible avec le bon ordre. Chaque depofuaire
d'une partie de cette puiflance fe met, en vertu de cette partie, a tous
egards au-defliis des magiftrats 6c des loix; il reconnoit a la verite
1'autorite de la diete, mais ne reconnoiflant que celle-la, quand la
diete eft difloute, il n'en reconnoit plus du tout; il meprife les tribu-
naux «5c brave leurs jugemens. Ce font autant de petits defpotes qui,

ftuvrcs Pojlh. Lome II. Y y
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fans ufurper precifement 1'autorite fouveraine, ne laiflent pas d'oppn-
mer en detail les citoyens, & donnent I'exemple funefte & crop fuivl
t)e violer fans fcrupule & fans crainte les droits & la liberte des par-
ticulicrs.

Je crois que voila la premiere & principale caufe de 1'anarchie qui
regne dans I'Etat. Pour oter cette caufe, je ne vois qu'un moyen ; ce
n'eft pas d'armer les tribunaux particuliers de la force publique centre
ces petits tyrans 3 car cette force, tantot mal adminiftree , & tantoc

furmontee par une force fuperieure , pourroit exciter des troubles &
des defordres capables d'aller par degres jufqu'aux guerres civiles; mais
c'efl d'armer de toute la force executive un corps refpedable & per-
manent, tel que le fenat, capable par fa confiftance & par fon autorite
de contenir dans leur devoir les magnats tentes de s'en ecarter. Ce
moyen me paroic cfficace, & le feroit certainement ; mais le danger
en feroit terrible & tres-difficile a eviter : car, comme on peut voir
dans le contrat focial, tout corps depofitaire de la puiflance execu-
tive , tend fortement & continuellement a fubjuguer la puiflance legif-
lative , & y parvient tot ou tard.

Pour parer cet inconvenient, on vous propofe de partager le Sena:
en plufieurs confeils ou departemens , prefides chacun par le Miniftre
charge de ce departement, lequel Miniftre, ainfi que les membres
de chaque Confeil, changeroit au bout d'un terns fixe & rouleroit
avec ceux des autres departemens. Cette idee peut etre bonne,
<A;toit celle de 1'Abbe de Saint-Pierre, & il 1'a bien developpee dans
fa Polyfynodie. La puiffance executive ainli divifee & paflagere fera
plus fubordonnee a la legiflative, & les diverfes parties de 1'adminif-
tration feront plus approfondies & mieux traitees feparement. Ne
comptez pourtant pas trop fur ce moyen: fi elles font toujours fepa-
rees elles manqueront de concert, & bientotj fe contrecarrant mu-
tuellement, elles uferont prefque toutes leurs forces les unes centre
les autres, jufqu'a ce qu'une d'entr'elles ait pris Tafcendant ck les
domine toutes : ou bien fi elles s'accordent & fe concertent, elles
ne feront reellement qu'un meme Corps & n'auront qu'un meme
efprit, comme les Chambres d'un Parlement; & de toutes manieres
je tiens pour impofllble, que 1'independance 6c 1'equilibre fe main-
jiennent li bien encr'elles, qu'il n'en refulte pas coujours un centre



D E P O L O G N E.

ou foyer d'adminiftration , oil toutes les forces particulicres fs reuni-
ronc toujours pour opprimer le Souverain. Dans prefque toutes nos
Republiques, les Confcils font ainli diftribues en departemens qui,
dans leur origine , etoient independans les uns des autres , & qui
bientot ont cefle de 1'erre.

L'invention de certe divifion par chambres ou departemens eft
moderne. Les anciens, qui favoient mieux que nous comment fe
maintient la liberte, ne connurent point cet expedient. Le Senat de
Rome gouvernoit la moitie du mondeconnu,& n'avoit pas meme
1'idee de ces partages. Ce Senat, cependant, ne parvint jamais a op-
primer la puilfance legiflative , quoique les Senatcurs fuffent a vie.
Mais les loix avoient des Cenfeurs, le peuple avoit des Tribuns, &
le Senat n'elifoit pas les Confuls.

Pour que 1'adminiftration foit forte, bonne, & marche bien a fon
but, toute la puiflance executive doit etre dans les memes mains :
mais il ne fuffit pas que ces mains changent; il faut qu'elies n'agif-
fent, s'il eft poffible, que fous les yeux du legiflateur, & que ce foit
lui qui les guide. Voila le vrai fecret pour qu'elies n'ufurpent pas
fon autorite.

Tant que les Etats s'afTembleront & que les Nonces changeront
frequemment, il fera difficile que le Senat ou le Roi oppriment ou
ufurpent 1'autorite legiflative. II eft remarquable que jufqu'ici les
Rois n'aient pas tente de rendre les Dietes plus rares, quoiqu'ils ne
fuflent pas forces, comme ceux d'Angleterre , a les alfembler fre-

quemment fous peine de manquer d'argent. II faut, ou que les chofes
fe foient toujours trouvees dans un etat de crife qui ait rendu Tau-
torite royale infuffifante pour y pourvoir , ou que les Rois fe foient
aflures par leurs brigues dans les Dietines d'avoir toujours la plura-
lite des Nonces a leur difpofition , ou qu'a la faveur du iiberum veto ,
ils aient ete furs d'arreter toujours les deliberations qui pouvoient
leur deplaire & de dilfoudre les Dietes a leur volonte. Quand tous
ces motifs ne fublifteront plus, on doit s'attendre que le Roi, ou le
Senat, ou tous les deux enfemble feront de grands efforts pour fe de-
livrer des Dietes, & les rendre aufii rares qu'il fe pourra. Voila C2
qu'il faut fur-tout prevenir & empecher. Le moyen propofe eft le
feul , il eft fimple , & ne peut manquer d'etre eificace : il eft bien

Yy ij
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fingulier qu'avant le Contrat Social, ou je le donne , perfonne ne
s'en fut aviie!

Un des plus grands inconveniens des grands Etats, celui de tous
qui y rend la liberte le plus difficile a conferver, eft que la puiifance
legiflative ne peut s'y montrer elle-meme, & ne peut agir que par
deputation. Cela a fon mal & fon bien, mais le mal I'emporte. Le
legiflateur en Corps eft impoffible a corrompre, mais facile a trom-
per. Ses reprefentans font difficilement trompes, mais aifement cor-
rompus , & il arrive rarement qu'ils ne le foient pas. Vous avez
fous les yeux 1'cxemple du Parlement d'Angleterre, & par le liberum
veto celui de votre propre Nation. Or, on peut eclairer celui qui
s'abufe, mais comment retenir celui qui fe vend ? Sans etre inftruit
des affaires de Pologne , je parierois tout au monde qu'il y a plus
de lumieres dans la Diete & plus de vertu dans les Dietines.

Je vois deux moyens de prevenir ce mal terrible de la corruption,
qui de 1'organe de la liberte fait Tinftrument de la fervitude.

Le premier eft , comme j'ai deja dit, la frequence des Dietes ,

qui , changeant fouvent les reprefentans , rend leur fedu&ion plus
couteufe & plus difficile. Sur ce point votre conftitution vaut mieux
que celle de la Grande-Bretagne, & quand on aura ote ou modifie
le liberum veto, je n'y vois aucun autre changement a faire, fi ce
n'eft d'ajouter quelques difficultes a 1'envoi des memes Nonces a
deux Dietes confecutives , & d'empecher qu'ils ne foient elus un
grand nombre de fois. Je reviendrai ci-apres fur cet article.

Le fecond moyen eft d'affujettir les reprefentans a fuivre exae-
tement leurs inftru&ions , & a rendre un compte fevere a leurs conf-
tituans de leur conduite a la Diete. La-deflus je ne puis qu'admirer
la negligence , 1'incurie , <5c j'ofe dire , la ftupidite de la nation An-

gloife , qui, apres avoir arme fes deputes de la fupreme puiflance,
n'y ajoute aucun frein pour regler 1'ufage qu'ils en pourronc fairc
pendant fept ans entiers que dure leur commiflion.

Je vois que les Polonois ne fentent pas alTez 1'importance de leurs
Dietines , ni tout ce qu'ils leur doivent, ni tout ce qu'ils peuvenc
en obtenir en etendant leur autorite & leur donnant une forme plus
reguliere. Pour moi je fuis convaincu que fi les confederations ont
fauve la patrie , ce font les Dietines qui 1'ont confervee, 6c que c'eft'
la qu'eil le vi^i Palladium de la liberte.
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Les inflru&ions des Nonces doivent etre dreflees avec grand foin f
tant fur les articles annonces dans les univerfaux que fur les autres
befoins prefens de 1'Etat ou de la province, & cela par une com-
mifiion , prefidee, fi Ton veut, par le Marechal de la Dietine , mais
compofee au refte de membres choifis a la pluralite des voix, & la
nobleffe ne doit point fe feparer que ces inftru&ions n'aient ete lues,
difcutees & confenties en pleine aflemblee. Outre 1'original de ces
inftru&ions remis aux Nonces avec leurs pouvoirs , il en doit refter

un double figne d'eux dans les regiftres de la Dietine. C'eft fur ces
inftruftions qu'ils doivent a leur retour rendre compte de leur con-
duite aux Dietines de relation qu'il faut abfolument retablir , &

c'eft fur ce compte rendu qu'ils doivent etre ou exclus de toute autre
nonciature fubfequente , ou declares de rechef admiflibles t quand
ils auronc fuivi leurs inftruclions a la fatisfadtion de leurs confti-
tuans. Get examen eft de la derniere importance. On n'y fauroit
donner trop d'attention ni en marquer 1'erTet avec trop de foin. II
faut qu'a ehaque mot que le Nonce dit a la Diete, a chaque de-
marche qu'il fait, il fe voie d'avance fous les yeux de fes confti-
tuans , & qu'il fente 1'influence qu'aura leur jugement, tant fur fes
projets d'avancement que fur 1'eftime de fes compatriotes , indifpen-
fable pour leur execution : car enfin , ce n'eft pas pour y dire leur
fentiment particulier , mais pour y declarer les volontes de la Na-
tion qu'elle envoie des Nonces a la Diete. Ce frein eft abfolument
neceflaire pour les contenir dans leur devoir & prevenir toute cor-
ruption, de quelque part qu'elle vienne. Quoiqu'on en puifTe dire,
je ne vois aucun inconvenient a cette gene, puifque la chambre des
Nonces n'ayant ou ne devant avoir aucune part au detail de 1'admi-
niftration , ne peut jamais avoir a traiter aucune matiere imprevue :
d'ailleurs pourvu qu'un Nonce ne fafle rien de contraire a 1'exprefle
volonte de fes conflituans , ils ne lui feroient pas un crime d'avoir
opine en bon citoyen fur une matiere qu'ils n'auroient pas prevue,
&. fur laquelle ils n'auroient rien determine. J'ajoute enfin que quand
il y auroit en effet quelque inconvenient a tenir ainfi les Nonces af-
fervis a leurs inftrudlions, il n'y auroit point encore a balancer vis-
a-vis 1'avantage immenfe que la loi ne foit jamais que 1'exprefljon
redle des volontes de la. Nation.
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Mais aufli ces precautions prifes, il ne doit jamais y avoir conflit de
jurifdi&ion entre la diete & les dietines; & quand une loi a etc portee
en pleine diete, je n'accorde pas meme a celles-ci droit de proteftation.
Qu'elles puniflent leurs nonces; que s'il le faut, elles leur falTent meme
couper la tete quand ils ont prevarique; mais qu'elles obeiflent pleine-
ment , toujours fans exception , fans proteftation ; qn'elles portent ,
comme il eft jufte, la peine de leur mauvais choix, fauf a faire a la
prochaine diete, fi elles le jugent a propos , des reprefentations auffi
vives qu'il leur plaira.

Les dietes etant frequentes ont moins befoin d'etre longues ; & fix
femaines de duree me paroiflent bien fuffilantes pour les befoins ordi-
naires de TEtat. Mais il eft contradidoire que 1'autorite fouveraine fe
donne des cntraves a elle-meme, fur-tout quand elle eft immediate-
ment entre les mains de la nation. Que cette duree des dietes ordi-
naires continue d'etre fixee a fix femaines , a la bonne heure ; mais il

dependra toujours de I'affemblee de prolonger ce terme par une delibe-
ration exprefle, lorfque les affaires le demanderont: car enfin, fi la
diete, qui par fa nature eft au-deflus de la loi, dit: Jc veux refter, qui
eft celui qui lui dira : Je ne veux pas qut. tu rcftes. Il n'y a que le feul
cas qu'une diete voulut durer plus de deux ans, qu'elle ne le pourroit
pas , fes pouvoirs alors finiroient, & ceux d'une autre diete commen-
ceroient avec la troifieme annee. La diete qui peut tout, peut fans
contredit, prefcrire un plus long intervalle entre les dietes; mais cette
nouvelle loi ne pourroit regarder que les dietes fubfequentes, & celle
qui la porte n'en peut profiter. Les principes dont ces regies fe de-
duifent font etablis dans le Contrat focial.

A 1'egard des dietes extraordinaires, le bon ordre exigc en efTet
qu'elles foient rares, & convoquees uniquement pour d'urgentes ne-
ceflites. Quand le Roi les juge telles, il doit, je 1'avoue, en etre
cru ; mais ces neceffites pourroient exifter & qu'il n'en convint pas :
faut-il alors que le fenat en juge ? Dans un Etat libre, on doit pre-
voir tout ce qui peut attaquer la liberte. Si les confederations reftent,
elles peuvent en certains cas, fuppleer les dietes extraordinaires ; mais
fi vous aboliffez les confederations 

, il faut un reglement pour ces
dietes neceflairement.

II me paroit impoflible que la loi puifle fixer raifonnablement h



D £ P O L O G N E.

duree des dietes extraordinaires, puifqu'elle depend abfolument de la
nature des affaires qui les font convoquer. Pour 1'ordinaire , la cclerite

y eft necefTaire ; mais cette celerite etant relative aux matieres a traiter
qui ne font pas dans 1'ordre des affaires courantes, on ne peut rien
ftatuer la-deilus d'avance ; & Ton pourroit fe trouver en tel etat qu'il
importeroit que la diete reftat aiTemblee , jufqu'a ce que cet etat cut
change, ou que le terns des dietes ordinaires fit tomber les pouvoirs
de celle-la.

Pour menager le terns fi precieux dans les dietes, il faudroic tacher
d'oter de ces alTemblees les values difcuflions qui ne lervent qu'a le
faireperdre.Sansdouteily faut non-feulement dc la regie & de 1'ordre,
mais du ceremonial & de la majefte. Je voudrois meme qu'on donnac
un foin particulier a cet article, & qu'on fen tit par exomple la barbaric
& I'horrible indecence de voir I'appareil des armes profaner le fanc-
tuaire des loix. Polonois .' etes-vous plus guerricrs que n'ccoienr les
Remains f & jamais dans les plus grands troubles de leur Republique
I'afpeft d'un glaive ne fouilla les cornices ni le fenat. Mais je voudrois
aufli qu'en s'attachant aux chofes importantes £ necefTaires, on ev.itac
toutce qui peut fefaire ailleurs egalement bien. Le Rugi, parexemple,
c'eft-a-dire, 1'examen de la legitimite des nonces, eft un terns perdu
dans la diete ; non que cet examen ne foit en lui - meme une chofe
importante, mais parce qu'il peut fe faire aufli bien & mieux dans le
lieu meme oil ils ont ete elus, ou ils font le plus connus, & ou ils one
tous leurs concurrens. C'eft dans leur palatinat meme , c'eft dans la

dietine qui les depute que la validite de leur election peut etremieux
conftatee & en moins de terns, comme cela fe pratique pour les com-
miflaires de Radom & les deputes au tribunal. Cela fait, la diete doit
les admettre fans difcuflions fur le laudum dont ils font porteurs, 6:
cela, non-feulement pour prevenir les cbftacles qui peuvenr retarder
1'election du marechal, mais fur-tout les intrigues par lefquelles le
fenat ou le Roi pourroient gener le_s elections & chicancr les fujets
qui leur feroient defagreables. Ce qui vient de fe palTer a Londrcs
eft une lecon pour les Polonois. Je fais bien que ce Wilkes n'eft qu'un
brouillon ; mais par 1'excmple de fa rejedlion , la planche eft faire �
& deformais on n'admettra plus dans la chambre des communes que
des fujets qui conviennenc a la Cour,
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II faudroit commencer par donner plus d'attention au choix de$

membres qui one voix dans les dietines. On dilcerneroit par-la plus
aifement ceux qui font eligibles pour la nonciature. Le livre d'or de
Venife eft un modele a fuivre a caufe des facilites qu'il donne ; il fe-
roit commode & tres-aife de tenir dans chaque grod un regiftre exact
de tous les nobles qui auroient, aux conditions requifes , entree &

voix aux dietines. On les infcriroit dans les regiftres de leur diftricl:
a mefure qu'ils atteindroient 1'age requis par les loix , & Ton rayeroic
ceux qui devroient en etre exclus des qu'ils tomberoient dans ce cas ,
en marquant la raiibn de leur exclufion. Par ces regiftres, auquels il
faudroit donner une forme bien authentique, on diftingueroit aifemenc
tant les membres iegitimes des dietines, que les fujets eligibles pour
la nonciature , & la longueur des difcuflions feroit fort abregee fur
cet article.

Une meilleure police dans les Dietes & Dietines feroit allurement
une chofe fort utile ; mais je ne le redirai jamais crop ., il nc faut
pas vouloir a la fois deux chofes contradiitoires. La police eft bonne,
mais la liberte vaut mieux ; & plus vous generez la liberte par des
formes , plus ces formes fourniront de moyens a 1'ufurpation. Tous
ceux dont vous uferez pour empecher la licence dans 1'ordre legif-
latif, quoique bons en eux-memes , feront tot ou tard employes
pour 1'opprimer. C'eft un grand mal que les longues & vaines ha-
rangues qui font perdre un terns fi precieux , mais e'en eft un bien

plus grand qu'un bon citoyen n'ofe parler quand il a des chofes
utiles a dire. Des qu'il n'y aura dans les Dietes que certaines bouches
qui s'ouvrent, & qu'il leur fera defendu de tout dire , elles ne di-

ront bientot plus que ce qui peut plaire aux puiflfans.
Apres les changemens indifpenfables dans la nomination des em-

plois & dans la diftribution des graces, il y aura vraifemblablemenc
& moins de vaines harangues <3c moins de flagorneries adreffees au
Roi fous cette forme. On pourroit cependant, pour elaguer un peu
les tortillagcs & les amphigouris, obliger tout harangueur a enonccr
au commencement de fon difcours la propolition qu'il veut faire,
& , apres avoir deduit fes raifons , de donner fes conclufions fom-
maires , comme font les gens du Roi dans les tribunaux. Si cela
n'abregeoit pas les difcours, ccla, conuendroit du moins ceux qui ne

veulenc
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veulent parler que pour ne rien dire , & faire confumer le terns a
ne rien faire.

Je ne fais pas bien quelle eft la forme etablie dans les Dietes pour
donner la fanftion aux loix; mais jc fais que pour des raifons dices
ci-devant, cette forme ne doit pas etre la meme que dans le Par-
lement de la Grande-Bretagne , que le Senat de Pologne doit avoir
1'autorite d'adminiftration , non de legislation , que dans toute caufe
legislative les Senateurs doivent voter feulement comme membres
de la Diete, non comme membres du Senat, & que les voix doivenc
£tre comptees par tete egalement dans Jes deux chambres. Peut-ecre
I'lifage du hbtrum veto a-t-il empeche de faire cette diftin&ion , mais

clle fera tres-neceflaire quand le libzrum veto fera 6te, & cela d'autant
plus que ce fera un avantage immenfe de moins dans la chambre
des Nonces ; car je nc fuppofe pas que les Senateurs , bien moins les

IVliniftres , aient jamais eu pare a ce droic. Le veto des Nonces Po-
Jonois reprefente celui des Tribuns du peuple a Rome; or ils n'exer-
coient pas ce droit comme citoyens, mais comme reprefentans du
Peuple Remain. La perte du liberum veto n'eft done que pour la
chambre des Nonces, & Je Corps du Senat n'y perdant rien, y gagne
par confequent.

Ceci pofe , je vois un defaut a corriger dans la Diete. C'efl que
le nombre des Senateurs, egalant prefque celui des Nonces, le Senac
a une trop grande influence dans les deliberations & peut aifemenr,
par fon credit dans 1'ordre Equeftre, gagner le petit nombre de voix
dont il a befoin pour etre toujours preponderant.

Je dis que c'eft un defaut, parce que le S^nat erant un Corps par-
ticulier dans 1'Etat, a neceiTairement des interets de Corps differens
de ceux de la nation , 6c qui meme a certains egards y peuvent etre
contraires. Or la loi , qui n'efl que I'expreflion de la volonte gene-
rale, eft bien le refultat de tous les interets particuliers combines,
& balances par leur multitude; mais les interets de Corps faifant un
poids trop confiderable, romproient 1'equilibre , & nc doivent pas y
entrer colle&ivement. Chaque individu doit avoir fa voix, nul Corps
quel qu'il foit n'en doit avoir une. Or , fi le Senat avoit trop de
poids dans la Diete, non-feulement il y porteroit fon interet, mais il
le rendjoit preponderant.

(Euvres Pojlh. Tome II. Z Z
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Un remede naturel a ce defaut fe prefente de lui-meme , e'cft

d'augmenter le nombre des Nonces ; mais je craindrois que cela ne
fit crop de mouvement dans 1'Ecat & n'approchat trop du cumulte
democratique. S'il falloit abfolumenc changer la proportion, au lieu
d'augmenter le nombre dc-s Nonces , j'aimerois mieux diminuer le
nombre des Senateurs. Et dans le fond, je ne vois pas trop pour-
quoi, y ayant deja un Palatin a la tete de chaque province , il y tauc

encore de grands Caftellans. Mais ne perdons jamais de vue 1'impor-
tante maxime de ne rien changer fans necellite, ni pour retrancher
ni pour ajouter.

II vaut mieux, a mon avis, avoir un Confeil moins nombreux &
laiffer plus de liberte a ceux qui le compolenc, que d'cn augmenter
le nombre & de gener la liberte dans les deliberations, comme on
eft toujours force de faire quand ce nombre devient trop grand : a
quoi j'ajouterat , s'il eft permis de prevoir le bien ainfi que le mal ,

qu'il faut evicer de rendre laDiete aufli nombreufe qu'elle peut I'etre,
pour ne pas s'oter le moyen d'y admettre un jour fans confufion dc
nouveaux Deputes, fi jamais on en vient a ranoblilTement des villes
& a raU'ranchilTcment des ferfs, comme il eft a defirer pour la force
& le bonheur de la nation.

Cherchons done un moyen de remedier a ce defaut d'une autrc
maniere & avec le moins de changement qu'il 1'e pourra.

Tons les Senateurs font nommes par le Roi, & confequemment
font fes creatures. De plus ils font a vie, 6c a ce ticre ils formenc
un Corps independanc & du Roi & de I'ordre Equeftre qui, comme
je 1'ai dit, a fon interet a pare 6c doit tendre a 1'ufurpation. Et Ton
ne doit pas ici m'accufer de contradiction , parce que j'admets le
Senat comme un Corps diftincl dans la Republique, quoique je ne
1'admette pas comme un ordre compofant de la Republique : car
cela eft fort different.

Premierement, il faut otcr au Roi la nomination du Senat , non

pas taut a caufe du pouvoir qu'il conferve par-la fur les Senateurs
& qui peut n'etre pas grand, que par celui qu'il a fur tons ceux qui
alpirent a I'etre , & par eux fur le Corps entier de la nation. Outre
1'efiet de ce changement dans h conftitution , il en refulcera 1'avan-

cage ineftimable d'amortir parmi la NoblelTe I'efpric courcifan 6c d'y



DEPOLOGNE. 363
fubftituer 1'efprit patriotique. Je ne vois aucun inconvenient que les
Senateurs foient nommes par la Diete , & j'y vois de grands biens,
trop clairs pour avoir befoin d'etre detailles. Cette nomination peut
ie faire tout-d'un-coup dans la Diete , ou premierement dans les
Dietines , par la presentation d'un certain nombre de fujets pour
chaque place vacante dans leurs Palatinats refpeclifs. Entre ces elus
la Diete fcroit fon choix, ou bien ellc en c^roit un moindre nombre
parmi leiquels on pourroit laifler encore au Roi Ie droit de choihr:
mais pour aller tout-d'un-coup au plus hmple , pourquoi chaque Pa-
latin ne feroit-il pas elu definivement dans la Dietine de la pro-
vince ? Quel inconvenient a-t-on vu naitre de cette cleclion pour
les Palatins de Polock , de \Vitebsk , & pour leStaiofte de Samo-
gitie , & quel mal y auroit-il que Ie privilege de ces trois provinces
devint un droit commun pour routes r Ne perdons pas de vue 1'im-
portance dont il eft pour la Polognc de tourner la conftitution vcrs
la forme federative, pour ecarter, autant qu'il ell pofTible, les maux
attaches a la grandeur, ou plutot a J'etendue de 1'Etar.

En fecond lieu, ii vous faites que les Senateurs ne foient plus a
vie, vous aftoiblirez conhderablement 1'interet de Corps qui tend a
1'ufurpation ; mais cette operation a fes difficultes : premierement,
parce qu'il ell dur a des hommes accoutumes a manier les affaires
publiques, de fe voir reduits tout-d'un-coup a 1'etat prive fans avoir
demerite : fecondement , parce que les places de Senateurs lone
unies a des titres de Palatins 6c de Caftellans., & a 1'autorite locale

qui y ell attachee , 6c qu'il refulteroit du defordie <?c des meconten-
remens du pallage perpetuel de ces titres & de cette autorite d'un
individu a un autre. Enfin cette amovibilite ne peut pas s'etendre aux
Eveques, 6c ne doit peut-etre pas s'etendre aux Miniflres, dont les
places, exigeant des talens particuliers, ne font pas toujours faciles
a bien remplir. Si les Eveques leuls etoient a vie , 1'autorite du

Clerge, deja trop grande, augmenteroit confiderablement, 5: il eft
important que cette autorite foit balancee par des Senateurs qui
foient a vie ainfi que les Eveques, cc qui ne craignenc pas plus
qu'cux d'etre deplaces.

Voici ce que j'imaginerois pour remedier a ces divers inconveniens.
Jfe voudrois que ies places de Senateurs du premier rang cominuaf-

Z z ij
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fent d'etre a vie. Cela feroit, en y comprenant outre les Eveques &
les Palatins tous les Caftellans du premier rang , quatre-vingt-neuf
Senateurs inamovibles.

Quant aux Caftellans du fecond rang, je les voudrois tous a terns,
foit pour deux ans , en faifant a chaque Diete une nouvelle eledion,
foit pour plus long-terns s'il etoit juge a propos; mais toujours for-
tant de place a chaque terme , fauf a elire de nouveau ceux que la
Diete voudroit continuer, ce que je permettrois un certain nombre
de fois feulement, felon le projet qu'on trouvera ci-apres.

L'obftacle des titres feroit foible , parce que ces titres ne dormant
prefque d'autre fondion que de fieger au Senat, pourroient etre fup-
primes fans inconvenients, & qu'au lieu du titre de Caftellans a
banes, ils pourroient porter fimplement celui de Senateurs deputes.
Comme par la reforme , le Senat revetu de la puilfance executive

feroit perpctuellement aiTemble dans un certain nombre de fes mem-
bres, un nombre proportionne de Senateurs deputes feroient de meme
tenus d'y afllfter toujours a tour de role, mais il ne s'agit pas ici de
ces fortes de details.

Par ce changement a peine fenfible , ces Caftellans ou Senateurs

deputes deviendroient reellement autant de reprefentans de la Diete,
qui feroient contre-poids au Corps du Senat, & renforceroient 1'ordre
Equeftre dans les aflemblees dc la nation ; en forte que les Senateurs
a vie , quoique devenus plus puiflans , tant par 1'abolition du vctd
que par la diminution de la puilTance royale & de celle desMiniftreSj
fondue en partie dans leur Corps , n'y pourroient pourtant faire do-
miner 1'efprit de ce Corps, & le Senat, ainli mi-parti de membres
a tems & de membres a vie, feroit aufli bien conftitue qu'il eftpof-
fible pour faire un pouvoir intermediate entre la Chambre des
Nonces & le Roi , ayant a la fois aflez de confiftance pour regler
1'adminiftration & aflez de dependance pour etre foumis aux loix.
Cette operation me paroit bonne, parce qu'elle eftfimple, & cepen-
dant d'un grand effer.

On propofe pour moderer les abus du veto 3 de ne plus compter les
voix par tete de Nonce, mais de les compter par Palatinats. On ne
fauroit trop reflechir fur ce changement avant que de 1'adopter, quoi-
qu'il ait fes avantages & qu'il foit favorable a la forme federative,
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Lcs voix prifes par mafles <5c collectivemcnt , vont toujours moins

direftement a 1'interet commun que prifes fegregativement par in-
dividu. 11 arrivera tres-fouvent que parmi les Nonces d'un Palatinac,
un d'encr'eux dans leurs deliberations particulieres prendra 1'afcen-
dant fur les autres, & determinera pour fon avis la pluralire , qu'il
n'auroit pas fi chaque voix demeuroit indeptndante. Ainfi les cor-
rupteurs auront moins a faire & fauront mieux a qui s'adreffer. De
plus, il vaut mieux que chaque Nonce ait a repondre pour lui feul
a fa Dietine , arm que nul ne s'excufe fur les autres, que 1'innocent
& le coupable ne foient pas confondus & que la juftice difhibutive
foit mieux obfervee. II fe prefente bien des raifons centre cette
forme qui relacheroit beaucoup le lien commun, & pourroit a cha-
que Diete expofer 1'Etat a fe divifer. En rendant les Nonces plus
dependans de leurs inftru&ions <Sc de leurs conftituans, on gngne a-
peu-pres le meme avantage fans aucun inconvenient. Ceci fuppofe ,
il eft vrai, que les fuffrages ne fe donnent point par fcrutin , mais a

haute voix, afin que la conduitc & 1'opinion de chaque Nonce a la
Diete foient connues, & qu'il en reponde en fon propre & prive
nom. Mais cette matiere des fuffrages etant une de celles que j'ai
difcutees avec Je plus de foin dans le Contrat Social, il ell fuperflu
de me repeter ici.

Quant aux elections, on trouvera peut-etre d'abord quelque em-
barras a nommer a la fois dans chaque Diete tant de Senateurs de-
putes , & en general aux elections d'un grand nombre fur un plus
grand nombre qui reviendront quelquefois dans le projet que j'ai
a propofer ; mais en recourant pour cet article au fcrutin , Ton 6te-
roit aifement cet embarras au moyen de cartons imprimes & nume-
rotes qu'on dilhibueroit aux Eledeurs la veille de 1'eledion , & qui
contiendroient les noms de tous les Candidats entre lefquels cette
election doit etre faite. Le lendemain Jes Eledeurs viendroient a la

file rapporter dans une corbeille tous leurs cartons, apres avoir mar-
que chacun dans le fien ceux qu'il elit ou ceux qu'il exclut, felon
1'avis qui feroit en tete des cartons. Le dechiffrement de ces memes
cartons fe feroit tout de fuite , en prefc-nce de rafTemblee , par Je
fecretaire de la Diete , aflifle de deux autres fecretaires ad aclum nom-

mes fur le champ par le Marechal dans le nombre des Nonces pre-
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fens. Par cette methode, 1'opcracion deviendroit fi courte & fi fim-
ple, que fans dilpute & fans bruit tout le Senat fe rempliroit aiie-
ment dans une feance. II eft vrai qu'il faudroit encore une regie pour
determiner la lifte dcs Candidats; mais cet article aura fa place &
ne fera pas oublie.

Refte a parler du Roi qui prefide a la Diete, & qui doit etre par fa
place le fupremc adminiftrateur des Loix.

CHAPITRE VIII.

Du Roi.

un grand mal que le chef d'une nation foit 1'ennemi ne de
Ja liberte done il devroic etre le defenleur. Ce mal , a mon avis ,

n'eft pas tellcment inherent a cette place qu'on ne put Ten detacher,
on du moins 1'amoindrir confiderablement. II n'y a point de ten-
ration fans efpoir. Rendez 1'ufurpation impoflible a vos Rois , vous

leur en oterez la fantaifie , & ils mettront a vous bien gouverner &
a vous defendre tous les efforts qu'ils font maintenant pour vous
alfervir. Les inftituteurs de la Pologne, comme 1'a remarque M. le
Comte Wielhorski , ont bien fonge a oter aux Rois les moyens de
nuire, mais non pas celui de corrompre, & les graces dont ils font
les diftributeurs leur donnent abondamment ce moyen. La difficulte
eft qu'en leur otant cette diftribution Ton paroit leur tout oter :
c'eft pourtant ce qu'il ne faut pas faire ; car autant vaudroit n'avoir

point de Roi, & je crois impoflible a un aufli grand Etar que la Po-
logne de s'en patter; c'eft-a-dire, d'un chef fupreme qui foic a vie.
Or, a moins que le chef d'une nation ne foit tout-a-fait mil, 6c
par confequent inutile , il faut bien qu'il puitte faire quelque chofe ,
& fi pcu qu'il fafle , il faut neccttairement que ce foit du bien ou
du mal.

Maintenant tout Je Senat eft a la nomination du Roi : c'eft trop.
S'il n'a aucune part a cette nomination, ce n'eft pas attez. Quoique
la Pairie en Angleterre foit auili a la nomination du Roi , elle en
eft bien moins dependante , parce que cette Pairie une fois donnee
eft hereditaire, au lieu que les Eveches , Palutinars & Caftellanies
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n'etant qu'h, vie , retournent , a la mort de chaque titulairc , a la no-

mination du Roi.

J'ai dit comment il me paroit quc cette nomination devroit fe faire,
favoir les Palatins & grands Caftellans a vie & par leurs Dietines
refpeftives. Lcs Caftellans du fecond rang a terns & par la Diete.
A 1'egard des Eveques, il me paroit difficile, a moins qu'on ne les
fafle elire par leurs Chapitres , d'en oter la nomination au Roi, &
je crois qu'on pcut la lui laiiTer, excepte toutefois cclle de I'Arche-
veque de Gnefne qui appartient naturellement a la Diete; a moins
qu'on n'en fepare la Primatie, dont elle leule doit difpofer. Quant
aux Miniftres , fur-tout les grands Generaux & grands Treforiers ,
quoique leur puilTance, qui fait contre-poids a cclle du Roi, doive
etre diminuee en proportion de h lienne , il ne me paroit pas pru-
dent de laifler au Roi le droic de remplir ccs places par f?s crea-
tures , & je voudrois au moins qu'il n'eut que le choix fur un petit
nombre de fujets prefcntes par la Diete. Je conviens que ne pouvanc
plus oter ces places apres les avoir donnees, il ne peut plus compter
abfolument fur ceux qui les rempliflent : mais c'c-ft affez du pouvoir
qu'elles lui donnent fur les afpirans , finon pour le mettre en erat
de changer la face du Gouvernement, du moins pour lui en laiffer
I'efperance, & c'eft fur-tout cette efperance qu'il importe de lui oter
a tout prix.

Pour le grand Chancellier, il doit ce me fcmble etre de nomina-
tion royale. Les Rois font les juges-nes de leurs peuples ; c'eft pour
cette fonclion , quoiqu'ils 1'aient tons abandonnee , qu'ils ont etc
ctabiis; elle ne peut leur etre otee; & quand ils ne veulent pas la
remplir eux-memes, la nomination de leurs fubflituts en cette partie
eft de leur droit, parce que c'eft toujours a eux de repondre des ju-
gemens qui fe rendent en leur nom. La nation peut, il eft vrai ,
leur donner des affefleurs, & le doit lorfqu'ils ne jugent pas eux-
memes : ainfi le tribunal de la Couronne, ou prefide , non le Roi ,

mais le grand Chancellier, eft fous Tinlpedion de la nation, & c'eft
avec railbn que les Dietines en nomment les autres membres. Si le
Roi jugeoit en perfonne , j'eftime qu'il auroit le droit dc juger (eul.
En tout etat de caufe ion interet feroit toujours d'etre jufte , & ja-

mais des jugemens iniques nc furent une bonne voie pour parvenir
a 1'ufurpation.
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A 1'egard des autres dignites , taut de la Couronne que des Pala-

tinats, qui ne font que des titres honorifiqu.es, & donnent plus d'eclac
que de credit, on ne peut mieux faire que de lui en JailTer la pleine
difpofition ; qu'il puiffe honorer le merite <Sc flatter la vanite, mais
qu'il ne puifle conferer la puiffance.

La majefte du Trone doit etre entretenue avec fplendeur : mais
il importc que de toute la depenfe neceflaire a cet eflfet on en laiflc
faire au Roi le moins qu'il eft poffible. II feroit a delirer que tous
les officiers du Roi fuflfent aux gages de la Republique & non pas
aux fiens, & qu'on reduisic en meme rapport tous les revenus royaux*
afin de diminuer autant qu'il fe peut le manicment des deniers par les
mains du Roi.

On a propofe de rendre la Couronne hereditaire. Aflurez-vous
qu'au moment que cette loi fera portce, la Pologne peut dire adieu
pour jamais a fa liberte. On penfe y pourvoir fulfifamment en bor-
nant la puiffance royale. On ne voit pas que ces bornes pofees par
les loix feronc franchies a trait de terns par des ufurpations graduelles,
& qu'un fyfteme adopte & fuivi fans interruption par une famille
royale , doit 1'emporter a la longue fur une legislation qui par fa
nature tend fans cefle au relachement. Si le Roi ne peut corrompre
les Grands par des graces, il peut toujours les corrompre par des
promelTes dont fcs fuccefleurs font garans; & comme les plans formes
par la famille royale fe perpetuent avec elle , on prendra bien plus
de confiance en fes engagemens, & Ton comptera bien plus fur leur
accompliflfement que quand la Couronne elective montre la fin des
projets du Monarque avec celle de fa vie. La Pologne eft libre,
parce que chaque regne eft precede d'un intervalle ou la nation ren-
tree dans tous fes droics & reprenant une vigueur nouvelle , coupe

le progres des abus & des ufurpations, ou la legislation fe remonte
& reprend fon premier reflbrt. Que deviendront les Pacla conventa.
1'egide de la Pologne , quand une famille etablie fur le trone a per-
petuite le remplira fans intervalle , & ne laiflera a la nation , entre

la mort du pere & le couronnement du fils, qu'une vaine ombre de
liberte fans eflfet , qu'aneantira bientot la fimagree du ferment fait
par tous les Rois a leur facre & par tous oublie pour jamais 1'inftanc
d'apres ? VQUS avez vu le Dannemarck , vous voyez 1'Angleterrc ,
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& VOUs allez voir la Suede : profitez de ces exemples pour apprendre
une fois pour toutes que , quelqucs precautions qu'on puifTe entaflTer,
heredite dans le trone 6c liberte dans la nation, feront a jamais des
chofes incompatibles.

Les Polonois out toujours eu du penchant a tranfmettre la Cou-
ronne du pere au fils, ou aux plus proches par voie d'heritage ,
quoique toujours par droit d'eledion. Cette inclination , s'ils conti-

nuent a la fuivre , les menera tot ou tard au malheur de rendre la

Couronne hereditairc , & il ne faut pas qu'ils efperent lutter aufll
long - terns de cette maniere contre la puiflance royale , que les
membres de 1'Empire Germanique one lutte contre celle de 1'Em-
pereur ; parce que la Pologne n'a point en elle-meme de contre-
poids fuffifant pour maintenir un Roi hereditaire dans la fubordi-
nation legalc. Malgre la puiflance dc plufieurs membres de 1'Empire,
fans 1'election accidcntelle de Charles VII , les capitulations impe-
riales ne feroient deja plus qu'un vain formulaire comme elles 1'etoient
au commencement de ce fiecle ; cc les pacla conventa deviendront bien
plus vains encore, quand la fcmille royale aura eu le terns de s'affermir
& de mettre toutes les aiitres au-deilbus d'elle. Pour dire en un moc

mon fentiment fur cet article , je penfe qu'une Couronne elective
avec le plus ablblu pouvoir , vaudroit encore mieux pour la Pologne
qu'une Couronne hereditaire avec un pouvoir prefque nul.

Au lieu de cette fatale loi qui rendroit la Qouronne hereditaire ,

j'en propoferois une bien contraire , qui, fi elle etoit admife, main-
tiendroic la liberte de la Pologne. Ce feroit d'ordonner par une loi
fondamentale que jamais la Couronne ne pafleroic du pere au fils Sc
que tout fils d'un Roi de Pologne feroit pour toujours exclu du trone.
Je dis que je propoferois cette loi fi elle etoit neceflaire : mais oc-
cupe d'un projet qui feroit le meme effet fans elle , je renvoie a fa

place 1'explication de ce projet, & fuppofant que par fon efFet les
fils feront exclus du trone de leur pere, au moins immediatement,
je crois voir que la liberte bien aflTuree ne fera pas le feul avantage
qui refultera de cette exclufion. II en naitra un autre encore tres-
confiderable ; c'eft en otant tout efpoir aux Rois d'ufurper & tranf-
mettre a leurs enfans un pouvoir arbitrairc , de porter toute leur

aftivite vers la gloire & la profperite de 1'Ecac, la feule voie qui
(Kuvres Pojlh. 1 ome 21. A a a
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icfte ouverte a leur ambition. C'eft ainfi que le chef de la nation en
deviendra , non plus l'ennemi-ne, mais le premier citoyen. C'eft
ainfi qu'il fera fa grande affaire d'illuftrer fon regne par des eta-
blillemens utiles qui le rendent cher a fon peuple, refpedable a fes
voifins, qui faflent benir apres lui fa memoire , & c'ell ainfi que,

hors les moyens de nuire & de feduire qu'il ne faut jamais lui laifler,
il conviendra d'augmenter fa puiffance en tout ce qui peut concourir
au bien public. II aura peu de force immediate & direde pour agir
par Jui-meme , mais il aura beaucoup d'autorite, de furveillance &
d'infpedion pour contenir chacun dans fon devoir , & pour diriger
le Gouvernement a fon veritable but. La prefidence de la Diete ,
du Senat & de tous les Corps, un fevere examen de la conduite de
tous les gens en place , un grand foin de maintenir la juftice & 1'in-
tegrite dans tous Jes tribunaux , de conferver 1'ordre <Sc la tranquil-

lite dans PEtat, de lui donner une bonne afllette au-dehors , le com>

mandement des armees en terns de guerre , les etablilfemens utiles

en terns de paix , font des devoirs qui tiennent particulierement a
fon office de Roi, & qui 1'occuperont aflez s'il veut les remplir par
lui-meme ; car les details de radminiftration etant confies a des Mi-

niflres etablis pour cela , ce doit etre un crime a un Roi de Pologne
de confier aucune partie de la fienne a des favoris. Qu'il faiTe fon
metier en perfonne , ou qu'il y renonce. Article important fur lequel
Ja nation ne doit jamais fe relacher.

C'eft fur de femblables principes qu'il faut etablir 1'equilibre & la
ponderation des pouvoirs qui compofent la legislation & 1'adminif-
tration. Ces pouvoirs , dans les mains de leurs depofitaires & dans la
meilleure proportion poffible , devroient etre en raifon direde de
Jeur nombre & inverfe du terns qu'ils reflent en place. Les parties
compofantes de la Diete fuivront d'aiTez pres ce meilleur rapport.
La chambre des Nonces , la plus nombreule , fera auffi la plus puif-
fante , mais tous fes membres changerontfrequemment. Le Senat moins
nombreux aura une moindre part a la legislation , mais une plus
grande a la puilfance executrice, & fes membres participant a la
conftuution des deux extremes, feront partie a terns & partie a vie,
comme il convient a un Corps intermediaire. Le Roi qui prefide a
tout, concinuera d'etre a vie , & fon pouvoir toujours tres - grand
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pour rinfpe&ion , fera borne par la chambre des Nonces quant a la
legislation , & par le Scnat quant a 1'adminiflration. Mais, pour main-
tenir 1'egalite , principe de la conftitution , rien n'y doit etre here-
ditaire que la noblellc. Si la Couronne etoit hereditaire , il faudroit,
pour conferver I'equilible, que la Pairie ou I'ordre Senatorial le fut
aufii'comme en Angleterre. Alors I'ordre Equeftre abaifle perdroic
fon pouvoir, la chambre des Nonces n'ayant pas, comme celle des
Communes, celui d'ouvrir & fermer tous les ans le trefor public,
& la conftitution Polonoifc feroit renverfee de fond-en-comble.

CHAPITRE IX.

Caufes particulieres de. I'Anarchie.

A Diete bien proportionnee & bien ponderee ainfi dans toutej
fes parties, fera la fource d'une bonne legislation & d'un bon Gou-
vernement. Mais il faut pour cela que fes ordres foient refpe&es &
fuivis. Le mepris des loix & 1'anarchie ou la Pologne a vecu jufqu'ici,
ont des caufes faciles a voir. J'en ai deja ci-devant marque la prin-
cipals & j'en ai indique le remede. Les autres caufes concourantes
font, i°. le liberum veto, i°, les confederations, 3°. & Tabus qu'ont
fait les particuliers du droit qu'on leur a laifle d'avoir des gens de
guerre a leur fervice.

Ce dernier abus eft tel que fi Ton ne commence pas par 1'oter,
toutes les autres reformes font inutiles. Tant que les particuliers au-
ront le pouvoir de refifter a la force executive , ils croiront en avoir

le droit, & tant qu'ils auront entr'eux de petites guerres , comment

veut-on que 1'Etat foit en paix ? J'avoue que les places fortes ont be-
foin de gardes ; mais pourquoi faut-il des places qui font fortes feule-
ment centre les citoyens & foibles centre 1'ennemi ? J'ai peur que
cette reforme ne fouffre des difficultes ; cependant je ne crois pas
impoflible de les vaincre, & pour peu qu'un citoyen puiffant foit
raifonnable , il confentira fans peine a n'avoir plus a lui des gens de
guerre , quand aucun autre n'en aura.

J'ai defTein de parler ci-apres des etablilTemens militaires; ainfi je
renvoie a cet article ce que j'aurois a dire dans celui-ci.

Aaa ij
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Le iibefum veto n'eft pas un droit vicieux en lui-meme, mais fi-tot
qu'il paiTe fa borne , il devienc le plus dangereux des abus : il etoit
le garant de la liberte publique ; il n'eft plus que 1'inftrument de
1'opprellion. II ne refte , pour oter cet abus funefte , que d'en de-
truire la caufe tout-a-fait. Mais il ell dans le coeur de I'liomme de

renir aux privileges individuels plus qu'a des avantages plus grands
& plus generaux. II n'y a qu'un patriotifme eclaire par 1'experience
qui puilTe apprendre a facrilier a de plus grands biens un droit
briilant devenu pernicieux par fon abus, & done cet abus eft defor-
mais infeparabl.'. Tous Jes Polonois doivent fentir vivement les
maux que leur a fait fourTrir ce malheureux droit. S'ils aiment 1'ordre
& la paix,ils n'ont aucun moyen d'etablir chez eux 1'un & 1'autre,
tant qu ils y lailleront fubfifter ce droit, bon dans la formation du
Corps politique, ou quand il a toute fa perfection , mais abfurde <5c

funefte tant qu'il refte des changemens a faire , & il eft impoffible
qu'il n'en reite pas toujours , fur-tout dans un grand Etat entoure
de voifms puiilans & ambitieux.

Le Lbtrum veto feroit moins deraifonnable, s'il tomboit unique-
jnent fur les points fondamentaux de la conftitution : mais qu'il ait
lieu generalement dans toutes les deliberations des Dietes, cjeft ce
qui nc peut s'admettre en aucune facon. C'eft un vice dans la conf-
titution Polonoife que la legillation & 1'adminiftration n'y foient
pas aflez diftinguees , & que la Diete , exercant le pouvoir legif-
latif, y mele des parties d'adminiftration , faffe indifTeremment des

ades de fouverainete &: de Gouvernement, fouvent meme des ades
mixtes, par lefquels fes membres font Magiftrats 6c Legillateurs tout
a la fois.

Les changemens propofes tendent a mieux diftinguer ccs deux pou-
voirs, & par-la meme a mieux marqucr les bornes du liberum veto.
Car je ne crois pas qu'il (bit jamais tombe dans 1'efprit de perfonne
<le J'etendre aux matieres de pure adminiftration, ce qui feroit
aneantir 1'autorite civile 6c tout le gouverncment.

Par le droit naturel des focietes, runanimite a etc requife pour la
formation du Corps politique & pour les loix fondamentales qui
tiennent a fon exiftence, telles par exemple que la premiere corri-
gee, la cinquieme , la neuviejne &. 1'onzicme, marquees dans la



D E P O L O C N E. 373
Pfeudo-Diete de 1768. Or, 1'unanimice requife pour 1'etablilTement
de ces loix, doit 1'etre de meme pour leur abrogation. Ainli, voila
des points fur Icfquels le liberum veto peut continuer de fublifter, &
puifqu'il ne s'agit pas de le detruire totalement, les Polonois qui,
fans beaucoup de murmure, ont vu reflerrer ce droit par la Diete de
1768, devront fans peine le voir reduire <5c limiter dans une Diete
plus libre <5c plus legitimc.

11 faut bien pefer <Sc bien mediter les points capitaux qu'on eta-
blira comme loix fondamcntales , <Sc Ton fera porter fur ces points
feulement la force du liberum veto. De cettc maniore , on rendra la

conftitution folide & ces loix irrevocables autant qu'elles peuvent
1'etre : car il eft contre la nature du Corps politique de s'impofer
des loix qu'il ne puifle revoquer; mais il n'eft ni contre la nature
ni contre la raifon , qu'il ne puiffe revoquer ces loix qu'avec la meme
folemnite qu'il mit a les etablir. Voila toute la chaine qu'il peut fe
donner pour 1'avenir. C'en eft affez, & pour affermir la eonftitution
& pour contenter 1'amour des Polonois pour le liberum veto, fans
s'expofer dans la fuite aux abus qu'il a fait naitre.

Quant a ces multitudes d'articles qu'on a mis ridiculement au
nombre des loix fondamentales. & qui font feulement le Corps de
la legiflation, de meme que tous ceux qu'on range fous le titre de
macieres d'Etat, ils font fujets par la viciilitude des chofcs a des
variations indifpenfables qui ne permettent pas d'y requerir 1'una-
nimite. Il eft encore abfurde que , dans quelque cas -que ce puifle
etre, un membre de la Diete en puiffe aneccr I'a&ivite, <Sc que la
rctraite ou la proteftation d'un Nonce ou de plufieurs puilfe dilfoudre
1'aiTemblee & caller ainfi 1'autorite fouveraine. 11 ftut abolir ce droit

barbare & decerner peine capitate contre quiconque feroit tente
de s'en prevaloir. S'il y avoit des cas de proteftation contre la Diete,
ce qui ne peut etre taut qu'elle fera libre & complete , ce feroic

aux Palatinats & Dietines que ce droit pourroit etre confere, mais
jamais a des Nonces qui, comme membres de la Diete , ne doi-

vent avoir fur elle aucun degre d'autorite ni recufer fes decifions.
Entre le vtto qui ell la plus grande force individuellc que puif-

fent avoir les membres de la fouveraine puiffance, &" qui ne doit
avoir lieu que pour les loix vcricablemenc fondamentales, & la pin-
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ralite, qui cil la moindre & qui fe rapporte aux matieres de fim-
ple adminiftration , il y a differentes proportions fur lefquelles on
peut determiner la preponderance des avis en raifon de I'impor-
rance des matieres. Par exemple, quand il s'agira de legislation,
Ton peut exiger les trois quarts au moins des iutTrages, les deux
tiers dans les matieres d'Ecat, la pluralite feulement pour les elec-
tions & autres affaires courantes & momentanees. Ceci n'eft qu'un
exemple pour expliquer mon idee 6c non line proportion que je
determine.

Dans un etat tel que la Pologne ou les ames ont encore un grand
reflbrt, peut-etre cut-on pu conferver dans fon entier ce beau droit
du liberum veto fans beaucoup de rifque , & peut-etre meme avec
avantage , pourvu qu'on cut rendu ce droit dangereux a exercer ,
& qu'on y cut attache de grandes confequences pour celui qui s'en
feroit prevaiu. Car il eft, j'ofe le dire, extravagant que celui qui
rompt ainli Taclivite de la Dic-te & Jaifle I'Etat fans reiTource , s'en

aille jouir chez lui tranquillement & impunement de la defolation
publique qu'il a caufee.

Si done, dans une refolution prefque unanime, un feul oppofant
confervoit le droit de I'annuler , je voudrois qu'il repondit de fon
oppolition fur fa tete, non-feulement a fes eonftituans dans la Die-
tine poft-comitiale, mais enfuite a toute la nation dont il a fait le
malheur. Je voudrois qu'il fut ordonne par la Joi que fix mois apres
fon oppofition , il feroit juge folemnellement par un tribunal extraor-
dinaire etabli pour cela feul , compofe de tout ce que la nation a
de plus fage , de plus illuftre & de plus refpefte, & qui ne pourroit
le renvoyer fimplement abfous, mais feroit oblige de ie condamner
a mort fans aucune grace , ou de lui decerner une recompenfe <Sc
des honneurs publics pour toute fa vie, fans pouvoir jamais prendre
aucun milieu entre ces deux alternatives.

Des etabliffemens de cette etpece , fi favorables a I'energie du cou-
rage& a Tamour de la liberte, font trop eloignes de I'efprit moderne
pour qu'on puifTe efperer qu'ils foient adoptes ni goutes ; mais ils
n'etoient pas inconnus aux anciens, & c'eft par-la que leurs inltitu-
teurs favoient elever les ames & Jes enflammer au befoin d'un zele

vraiment heroi'que. On a vu dans des Republiques ou regnoient des
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loix plus dures encore, de genereux citoyens fe devouer a la more
dans le peril de la patrie pour ouvrir un avis qui put la fauver. Un
veto fuivi du meme danger, peut fauver I'Etat dans 1'occafion, & n'y
fera jamais fort a craindre.

Oferois-je parler ici des confederations & n'etre pas de 1'avis des
favans ? Us ne voient que le mal qu'elles font; il faudroic voir auffi
celui qu'elles empechent. Sans contredit , la confederation eft un

etat violent dans la Republique ; mais il eft des maux extremes qui
rendent les remedes violens neceflaires , & dont il faut tacher de

guerir a tout prix. La confederation eft en Pologne ce qu'etoit la
didlature chez les Romains. L'une & 1'autre font taire les loix dans

un peril preflant, mais avec cette grande difference que la didla-
ture , direilement contraire a la legillation Romaine, & a 1'efpric
du Gouvernemenc, a fini par le detruire, & que les confederations,
au contraire , n'etant qu'un moyen de raffermir <Sc retablir la confti-
tution ebranlee par de grands efforts, peuvent tendre & renforcer
Jc reffort relache de I'Etat fans pouvoir jamais le brifer. Cette forme
federative qui, peut-erre dans fon origine cut une caufe fortuite,
me paroit etre un chef-d'oeuvre de politique. Par-tout ou la liberte
regne, elle eft incefTamment attaquee & tres-fouvent en peril. Tout
Etat libre , ou les grandes crifes n'ont pas ere prevues, eft a chaque
orage en danger de perir. II n'y a que les Polonois qui, de ces
crifes memes, aient fu tirer un nouveau moyen de maintenir la conf-
titution. Sans les confederations, il y a long-terns que la Republique
de Pologne ne feroit plus, & jJai grand'peur qu'elle ne dure pas
long-terns apres elles, fi Ton prend le parti de les abolir. Jettez
les yeux fur ce qui vient de fe pafler. Sans les confederations, I'Etat
etoit fubjugue; la liberte etoit pour jamais aneantie. Voulez-vous
oter a la Republique la resource qui vient de la fauver ?

Et qu'on ne penfe pas que quand le liber urn veto fera aboli & la
pluralite retablie , les confederations deviendront inutiles, comme
fi tout leur avantage confiftoit dans cette pluralite. Ce n'eft pas la
meme cliofe. La puiffance executive attachee aux confederations, leur
donnera toujours dans les befoins extremes unc vigueur, uneadivite,
une celerite que ne peut avoir la Diete, forcee a marcher a pas plus
lents, avec plus de formalites, & qui ne pent faire un feul mouve-
ment irregulier fans renverfer la conftitution.



Non, les confederations font le bouclier , 1'afyle , le fan&uaire de

cette conftitution. Tant qu'elles fubfifteront, il me paroit impofTible
qu'elle fe detruife. Il faut les laifler, mais il faut les regler. Si tous
les abus etoient otes, les confederations devicndroient prefque inu-
tiles. La reforme de votre Gouvernement doit operer cet eflet. II
n'y aura plus que les entreprifes violentes qui mettent dans la ne-
ceflite d'y recourir ; mais ces entreprifes font dans 1'ordre des choles
qu'il faut prevoir. Au lieu done d'abolir les confederations , deter-

minez les cas ou elles peuvent legitimernent avoir lieu , (Sc puis re-
glez-cn bien la forme <Sc 1'elTet, pour leur donner une lanction le-
gale autant qu'il eft poffible, fans gener leur formation ni leur
adivite. II y a me me de ces cas ou par le feul fait toute la Pologne
doit etre a I'inftant confederee ; comme par exemple, an moment
cm, fous quelque pretexte que ce foit & hors le cas d'une guerre
ouverte , des troupes etrangeres mettent le pied dans 1'Etat ; parce
qu'enfin quel que foit le fujet de cette entree & le Gouvernement
meme y eut-il confcnti, confederation chez foi n'eft pas hoftilite
chez les autres; lorfque par quelque obflacle que ce puifTe etre ,
la Diete eft empechee de s'aflembler au terns marque par la loi ;
lorfqu'a 1'inftigation de qui que ce foit , on fait trouver des gens
de guerre au terns & au lieu dc fon allemblee , ou que fa forme
eft alteree , ou que fon aftivite eft fufpendue , ou que fa libeite
eft genee en quelque facon que ce foit. Dans tous ces cas, la con-
federation gcnerale doit exifter par le feul fait ; les affemblees &
figratures particuliercs n'cn font que des branches , & tous les Ma-
rechaux en doivent etre fubordonnes a celui qui aura ete nomme le
premier.

CHAPITRE X.

Adminiftration.

ANS entrer dans des details d'adminiftration pour lefquels les con-
noifiances 6c les vues me manquent egalement , je rifqucrai feule-
ment fur les deux parties des finances & de la guerre quelques idees
que je dois dire puifque je les crois bonnes, quoique prefque allure

qu'elles
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qu'cllcs ne feronc pas goatees : mais avant tout, je fer.ii fur r
nifiration de la juftice une remarque qui s'eloigne un peu moins de
1'efprit du Gouvernement Polonois.

Les deux etats d'homme d'epee cc d'homme de robe etoient in-
connus des anciens. Les citoyens n'etoient par metier ni loldats ,
ni juges, ni pretres ; ils etoient tout par devoir. Voilj. le vrai fecrec
de f.iire que tout marche au but commun , d'empecher que 1'efprit
d'etat ne s'enracine dans les Corps aux depens du patriocifme , <5c

que 1'hydre de la chicane ne devore une nation. La fondion de jugc,
rant dans les tribunaux fupremes que dans les juftices terreltres, doit
etre un etat paflager d'epreuve , fur lequel la nation puiife apprecicr
le merite & la probite d'un citoyen , pour 1'elever enfuite aux poftes
plus eminens dont il eft trouve capable. Cette maniere de s'envifage*
eux-memes ne peut que rendre les juges tres-attentifs a fe mettre a
1'abri de tout reproche, & leur donner generalement toute 1'attention
<Sc toute i'integrke que leur place exig :. C'efl ainli quc dans les beaux
terns de Rome , on paflbit par la Preture pour arriver au Confular.
Voila le moyen qu'avec peu de loix claires & fimples , meme avec

peu de juges la juftice foit bien adminiftree , en laillant aux juges
le pouvoir de les interpreter & d'y fuppleer au befoin par les lumieres
naturelles de la droiture & du bon fens. Rien de plus puerile que les
precautions prifes fur ce point par les Anglois. Pour uter les juge-
mens arbitrages , ils fe font foumis a mille jugemens iniques 6c meme
extravagans : des nuees de gens de loi les devorent , d'eternels proccs
les confument ; & avec la foil e idee de vouloir tout prevoir, ils one
fait de leurs loix un dedale immenfe ou la memoire 6c la raifon fe

perdent egalement.
Il faut faire trois Codes. L'un politique , 1'autre civil, & I'autr-e

criminel. Tous trois clairs , courts & precis autant qu'il fera poflible.
Ces Codes feront enfeigries non-feulement dans les univerfites, mais
dans tous les colleges , & Ton n'a pas befoin d'autre Corps de droir.
Toutes les regies du droit naturel font mieux gravees dans les coeurs
des hommes que dans tout le fatras de Juftinien. Rendcz-les feule-
tnent honnetes & vertueux , 6c je vous reponds qu'ils fauront aiTez
de droit ; mais il faut que tous les citoyens , & fur-tout les hommes

publics , foient inftruits des loix pofitives de leur pays , & des regies
(Suvres Pojlh. Tome IL B b b



378 GOVVERNEMENT
particulieres fur lefquelles Us font gouvernes. Us les trouvcront dans
ces Codes qu'ils doivent etudier , & tous les nobles avanc d'etre

infcrits dans le livre d'or qui doit leur ouvrir Tcntree d'une Dietine,
doivent foatenir fur ces Codes , & en particulier fur le premier ,
un examen qui ne foit pas une fimple formalite , & fur lequel s'ils
ne font pas fuffifamment inftruits , ils feront renvoyes jufqu'a ce qu'ils
le foient mieux. A 1'egard du droit Remain & des coutumes, tout
cela, s'il exifte, doit etre ote des ecoles & des tribunaux. On n'y
doit connoitre d'autre autorite que les loix de 1'Etat ; elles doivent
etre uniformes dans toutes les provinces pour tarir une fource de
proces , & les queftions qui n'y feront pas decidees doivent 1'etre
par le bon fens & 1'integrite des juges. Comptez que quand la magif-
rracure ne fera pour ceux qui 1'exercent qu'un etat d'epreuve pour
monter plus haut , cette aurorite n'aura pas en eux 1'abus qu'on en
pourroit craindre , ou que fi cet abus a lieu, il fera roujours moindre
que celui de ces foules de loix qui fouvent fe contredifent, dont le
nombre rend les proces eternels , & dont le conflit rend egalement les
jugemens arbitraires.

Ce que je dis ici des juges doit s'entenclre a plus forte raifon des
avocats. Cet etat li refpeclable en lui - meme fe degrade & s'avilit
fi-tot qu'il cbsvient un metier. L'avocat doit etre le premier juge de
fon client 6c le plus fevere : fon emploi doit etre comme il etoit a
Kome 6c comme il eft encore a Geneve , le premier pas pour ar-
river aux magiftratures; & en effet, les avocats font fort confideres
a Geneve <Sc meritent de 1'etre. Ce font des poflulans pour le Confeil,
tres-attentifs a ne rien faire qui leur attire 1'improbation publique.
Je voudrois que toutes les fonftions publiques menaflent ainfi de
Tune a Tautrc , afin que , nul ne s'arrangeant pour refter dans la
iienne , ne s'en fit un metier lucratif<Sc ne fe mit au-deflus du ju-
gement des homines. Ce moyen rempliroit parfaitement le vceu de
faire palTer les enfans des citoyens opulens par 1'etat d'avocat, ainfi
rendu honorable & paflager. Je developperai mieux cette idee dans
un moment.

Je dois dire ici en pafTant, puifque cela me vient a Tefprit , qu'il
eft contre le fyfteme d'egalite dans 1'ordre Equeflre d'y etablir des
fubfututions (Sc des Majorats. II faut que la legislation tende toujours
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iiminuer la grande inegalite de fortune & de pouvoir, qui met
crop de diftance entrc les feigneurs 6c les fimples nobles, & qu'un
progres naturel tend toujours a augmenter. A 1'egard du cens par
Jequel on fixeroit la quantite de terre qu'un noble doit polTeder pour
etre admis aux Dietines , voyant a cela du bien & du mal , & ne

connoilfant pas affez le pays pour comparer les efiets , je n'ofe abfo-
Jument decider cette queilion. Sans contredit , il fcroit a defirer qu'un
citoyen ayant voixdans un Palatinat y potTedat quelques terres , mais

je n'aimerois pas trop qu'on en fixat la quantite : en comptant les pof-
feffions pour beaucoup de chofes , faut-il done tout-a-fait compter
Jes homines pour rien ? Eh quoi ! parce qu'un gentilhomme aura peu
ou point de terre, ceffe-t-il pour cela d'etre libre & noble, & fa
pauvrete feule eft-elle un crime affez grave pour lui faire perdre fon
droit de citoyen ?

Au refte , il ne faut jamais fouffrir qu'aucune loi tombe en de-
fuetude. Fut-elle indifferente , fut-elle mauvaife , il faut 1'abroger
formellement ou la maintenir en vigueur. Cette maxime qui eft fon-
damentale , obligera de paffer en revue toutes les anciennes loix ,

d'en abroger beaucoup , & de donner la fandlion la plus fevere a
celles qu'on voudra conferver. On regarde en France comme une
maxime d'Etat de fermer les yeux fur beaucoup de chofes , c'eft a

quoi le defpotifme oblige toujours ; mais dans un Gouvernement libre ,
c'eft le moyen d'enerver la legislation & d'ebranler la conftitution :
pen de loix, mais bien digerees , & fur -tout bien obfervees. Tous

Jes abus qui ne font pas defendus font encore fans confequence; mais
qui dit une loi dans un Etat libre, dit une chofe devant laquelle tout
citoyen tremble , & le Roi tout le premier. En un mot , fouffrez tout

plutot que d'ufer le reffort des loix ; car quand une fois ce refTort
eft uie , 1'Etat eft perdu fans reflburce.

Bbb ij
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CHAPITRE XI.

Syjleme cconomlque.

JL.E choix du fyfteme economique que doit adoj>ter la Pologne , de-

pend de 1'objec qu'elle fe propofe en corrigeant fa conftitution. Si
vous ne voulcz que devenir bruyans , brillans , rcdoutables, &influer
fur les autres peuples de I'Europe , yens avez leur exemple , appli-
quez-vous a 1'imiter. Cultivez les fciences, les arts , le commerce,

1'induftrie ; ayez des troupes reglees, des places fortes, des acade-
mies , fur-rout un bon fyfleme de Hnance qui faffe bien circuler 1'argent,
qui par-la le multiplie, qui vous en procure beaucoup ; travaillez a.
le renclre tres-neceffaire, arm de tcnir le pcuple dans une plus grande
clependance, & pour cela fomentez & le luxe materiel , & le luxe

de 1'efprit qui en ell infeparable. De cette maniere vous formerez
un peuple intrigant , ardent , avide , ambitieux , fervile & fripon
cornme les autrcs, toujours fansaucun milieu a Tun des deux extremes

de la mifere ou de Fopulence, de la licence ou de 1'efclavage : mais
on vous comptera parmi les grandes puiflances de I'Europe , vous en-

rrerez dans tous les fyftemes politiques, dans toutes les negociations.-,
on recherchera votre alliance , on vous liera par des traites : il n'y
;:ura pas une guerre en Europe ou vous n'ayez 1'honneur d'etre fourres;
?i le bonheur vous en veut, vous pourrez rentrer dans vos anciennnes
pofleflions , peut-etre en conquerir de nouvelles, & puis direcomme
Pyrrhus ou cornme les Ruffes, c'eft-a-dire, comme les enfans : Quand
tout le monde fcra a mol, je. mangcrai bicn du fucre.

Mais li par hafard vous aimiez mieux former une nation libre ,
paifible <5c fage, qui n'a ni peur ni befoin de perfonne, qui fe fuffit
a. elle-meme <5c qui eft heureufe; alors il faut prendre une methode
toute differente, maintenir, retablir chez vous des mceurs fimples ,
des gouts fains, un efprit martial fans ambition ; former des ames
courageufes & defmtereffees; appliquer vos peuples a 1'agriculture &
aux arts neceflaires a la vie ; rendre 1'argent meprifable, Sc s'il fe
yeut inutile; chercher, trouver pour operer de grandes chofes, des
lejTons plus puiffans & plus surs. Je conviens qu'en fuivanc cettc



D E P O L O G N E. 381
route, vous ne remplirez pas les gazettes du bruit de vos fetes, de
vos negotiations, de vos exploits, que les Phiioibphes ne vous en-
cenferont pas, que les Poetes ne vous chanteront pas, qu'en Europe
on parlera peu de vous : peut-etre meme affeLt.era-r.-on de vous de-
daigner; mais vous vivrez dans la veritable abondance, dans la juf-
tice &. dans la liberte ; mais on ne vous cherchera pas querelle, on
vous craindra fans en faire fcmblant, & je vous reponds que les
Ruffes ni d'autres ne viendront plus faire les mairres chez vous , ou

que, fi pour leur malheur ils y viennent, ils feront beaucoup plus
preifes d'en fortir. Ne tentez pas fur-tout d'allier ces deux projets;
ils font trop contradiftoires , & vouloir aller aux deux par une
marche compofee, c'efl vouloir les manquer tous deux. ChoinlTez
done , <Sc ft vous preferez le premier parti , ceilez ici de me lire ;
car de tout ce qui me reile a propofer , rien ne fe rapporte plus
qu'au fecond.

II y a fans contredit d'excellentes vues economiques dans les pa-
piers qui m'ont etc communiques. Le defaut que j'y vois eft d'etre
plus favorables a la richeffe quJa la profperite. En fait de nouveaux
etabliffemens , il ne faut pas fe contenter d'en voir 1'erTet immediat "
il faut encore en bien prevoir les confequences eloignees, mais ne-
ceffaires. Le projet, par exemple, pour la vente des Starofties &
pour la maniere d'en employer ie produit, me paroit bien entendu
<Sc d'une execution facile dans le fylteme etabli dans toute 1'Europe
de tout faire avec de 1'argenr. Mais ce fyfteme eft-il bon en lui-meme
<Sc va-t-il a fon but? E(t-il fur que 1'argenr foit le nerfde la guerre ?
Les peuples riches ont toujours ete battus & conquis par les peuples
pauvres. Eft-il fur que 1'argent foit le reflbrt d'un bon Gouverne-
ment? Les fyftemes de finances font modernes. Je n'en vois rien
fortir de bon ni de grand. Les Gouvernemens anciens ne connoif-
foient pas meme ce mot de finance, & ce qu'ils faifoient avec des
hommes eft prodigieux. L'argent eft tout au plus le fupplement des
hommes, & le fupplement ne vaudra jamais la chofe. Polonois ,
lailTez-moi tout cec argent aux autres, ou contentez-vous de celui
qu'il faudra bien qu'ils vous donnenr, puifqu'ils ont plus befoin de
vos bleds que vous de leur or. II vaut mieux , croyez-moi, vivre
dans 1'abondance que dans 1'opulence; foyez mieux que pccunieux.
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foyez riches: cultivez bien vos champs fans vous foucier du refle,
bientot vous moilTonnerez de 1'or j & plus qu'il n'en faut pour vous
procurer 1'huile & le vin qui vous manquentj puifqu'a cela pres la
Pologne abonde ou peut abonder de tout. Pour vous maintenir heu-
reux <5c libres, ce font des teres, des cceurs & des bras qu'il vous
faut : c'eft-la ce qui fait la force d'un Etat & la profperite d'un
peuple. Les fyftemes de finances font des ames venales, & des qu'on
ne veut que gagner , on gagne toujours plus a etre fripon qu'hon-
n£te-homme. L'emploi de 1'argent fe devoie <Sc fe cache; il eft
deftine a une chofe & employe a une autre. Ceux qui le manient
apprennent bientot a le detourner , & que font tous les furveillans
qu'on leur donne , fmon d'autres fripons qu'on envoie partager avec
cux ? S'il n'y avoir que des richelTes publiques & manifeftcs ; fi la
marche de 1'or laiifoit une marque oftenlible & ne pouvoit fe cacher,
il n'y auroit point d'expedient plus commode pour acheter des fer-
vices, du courage, de la fidelite, des vertus ; mais vu fa circula-
tion fecrete , il eft plus commode encore pour faire des pillards
& des traitres, pour mettre a 1'enchere le bien public <Sc la liberte.
En un mot, 1'argent eft a la fois le reflbrt le plus foible & le plus
vain que je connoifle pour faire marcher a fon but la machine po-
litique, le plus fort & le plus lur pour Ten detourner.

On ne peut faire agir Jes hommes que par leur interet, je le fais;
mais 1'interet pecuniaire eft le plus mauvais de tous, le plus vil, le
plus propre a la corruption, & meme , je le repete avec confiance
& le foutiendrai toujours, le moindre & le plus foible aux yeux de
qui connoit bien le cceur humain. Il eft naturellemenc dans tous les
cceurs de grandes paiTions en referve; quand il n'y refte plus que celle
de 1'argent, c'eft qu'on a enerve, etouffe routes les autres qu'il fal-
loit exciter & developper. L'avare n'a point proprement de paflion
qui le domine, il n'afpire a 1'argent que par prevoyance, pour con-
tenter celles qui pourront lui venir. Sachez les fomenter & les con-
tenter dire&ement fans cette reflburce , bientoc elle perdra tout
fon prix.

Les depenfes publiques font inevitables ; j'en conviens encore.
Faites-les avec route autre chofe qu'avec de Targent, De nos jours
<sncore, on voit en Suifle les Officiers, Magiftracs & autres ftipen-
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diaires publics, payes avec des denrees. Us one des dimes, du vin ,
du bois, des droits utiles, honorifiques. Tout le fervice public fe
fait par corvees, 1'Etat ne paie prefque rien en argent. II en faut,
dira-t-on, pour le paiement des troupes ? Get article aura fa place
dans un moment. Cette maniere de paiement n'eft pas fans incon-
veniens, il y a de la perte , du gafpillage : 1'adminiftration de ces
fortes de biens eft plus embarralfante ; elle deplait fur-tout a ceux
qui en font charges, parce qu'ils y trouvent moins a faire leur
compte. Tout cela eft vrai; mais que le mat eft petit en comparai-
fon de la foule de maux qu'il fauve! Un homme voudroit malverfer
qu'il ne le pourroit pas , du moins fans qu'il y parut. On m'ob-
jetftera les Baillifs de quelques cantons Suiffes , mais d'ou viennent

leurs vexations? des amendes pecuniaires qu'ils impofent. Ces amen-
des arbitrages font un grand mal deja par elles-memes; cependant
s'ils ne les pouvoient exiger qu'en denrees, ce ne feroit prefque rien.
L,'argent extorque fe cache ailement, des magafins ne fe cacheroient
pas de meme. Cherchez en tout pays, en tout Gouvernement & par
route terre. Vous n'y trouverez pas un grand mal en morale & en
politique ou 1'argent ne foit rnele.

On me dira que 1'egalite des fortunes qui regne en Suifle rend la
parhmonie aifee dans 1'adminiftration : au lieu que tant de puilTantes
maifons & de grands Seigneurs qui font en Pologne demandent
pour leur entretien de grandes depenfes & des finances poury pour-
voir. Point du tout. Ces grands Seigneurs font riches par leurs pa-
trimoines,& leurs depenfes feront moindres, quand le luxe ceffera
d'etre en honneur dans 1'Etat, fans qu'elles les diftinguent moins
des fortunes inferieures , qui fuivront la meme proportion. Payez
leurs fervices par de 1'autorite, des honneurs , de grandes places.
L'inegalite des rangs eft compenfee en Pologne par 1'avantage de
la nobleffe , qui rend ceux qui les remplilfent plus jaloux des hon-
neurs que du profit. La Republique , en graduant & diftribuant a
propos ces recompenfes purement honorifiques, fe menage un trefor
qui ne la ruinera pas, & qui lui donnera des heros pour ciroyens. Ce
tvefor des honneurs eft une reffource inepuifable chez un peuple qui
a de 1'honneur; & plut a Dieu que la Pologne cut 1'elpoir d'epuifer
certe reilburce ! O heureufe la nation qui ne trouvera plus dans foa
feinde diftinitions pofllbles pour la vertu.1
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Au defaut de n'ctre pas dignes d'elle , les recompenfes pecuniaircs
joigncnt celui de n'etre pas alTez publiques, de ne parler pas fans
cede aux yeux & aux cceurs , de difparoitre audi-tot qu'elles font
accordees, & de ne laiffer aucune trace vifible qui excite 1'emula-
tion en perpctuaut 1'honneur qui doit les accompagner. Je voudrois
que tons les grades, tous les cmplois, toutes les recompenfes hono-
rifiques fe marquaffent par des fignes exterieurs , qu'il ne fut jamais
permis a un homme en place de marcher incognito, que les marques
de fon rang ou de fa dignite le fuivident par-tout, afin que le peu-
ple le refpedat toujours & qu'il fe refpedat toujours lui-meme ;
-qu'il put ainfi toujours dominer 1'opulence ; qu'un riche qui n'eft que
riche , fans cede orTufque par des citoyens litres & pauvres , ne

trouvat ni confideration , ni agrement dans fa patrie ; qu'il fut force
de la fervir pour y briller , d'etre integre par ambition , & d'af-

pirer malgre fa richede a des rangs ou la fcule approbation publi-
que mene, 6c d'ou le blame peut toujours faire dechoir. Voila
comment on enerve la force des richeffes, & comment on fait des

hommes qui ne font point a vendre. J'infifte beaucoup fur ce point,
bien perfuade que vos voifins , &. fur-tout les Rudes, n'epargne-
*ont rien pour corrompre vos gens en place , 6c que la grande
affaire de votre Gouvernement eft de travailier a les rendre incor-

ruptibles.
Si Ton me dit que je veux faire de la Pologne un peuple de Ca-

pucins, je reponds d'abord que ce n'eft la qu'un argument a la Fran-
c.aife, & que plaifanter n'eft pas raifonner. Je reponds encore qu'il
ne faut pas outrer mes maximes au-dela de mes intentions & de la
raifon , que mon dedein n'eft pas de fupprimer la circulation des
efpeces, mais feulement de la ralentir, & de prouver fur-tout com-
bien il importe qu'un bon fyfteme economique ne foit pas un fyf-
t'me de finance & d'argent. Lycurgue pour deraciner la cupidite
dans Sparte n'aneantit pas la monnoie , mais il en fit une de fer.

Pour moi je n'entends profcrire ni 1'argent ni Tor, mais les rendre
moins necedaires, & faire que celui qui n'en a pas foit pauvre fans
etre gueux. Au fond , I'argent n'eft pas la richede, il n'en eft que
le figne ; ce n'eft pas le figne qu'il faut multiplier, mais la chofe
reprefentee. J'ai vu , malgre les fables des voyageurs } que les

Anglois,
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Anglois, an milieu de cout leur or, n'etoient pas en detail moins ne-
cctnceux que ics aucrcs pcuples. EC que m'importe apres tout d'avoir
cent guinees au lieu de dix , ii ces cent guinees ne me rapportenc
pas une fubfiftance plus aifee? La richefle pecuniaire n'eft que rela-
tive ; <5c felon des rapports qui peuvent changer par mille caufes,
on peut fe trouver fucceffivement riche & pauvre avec la meme fom-
me, mais non pas avec des biens en nature; car comme immediate-
ment utiles a rhomme, ils ont toujours leur valeur abfolue qui ne
depend point d'une operation de commerce. J'accorderai que le peu-
pie Anglois eft plus riche que les autres pcuples, mais il ne s'enfuit
pas qu'un bourgeois de Londres vive plus a fon aife qu'un bourgeois
de Paris. De peuple a pcuple, celui qui a plus d'argent a de 1'avan-
tage; mais cela ne fait rien au fort des particuliers, & ce n'efl pas la
que git la profperite d'une nation.

Favorifez 1'agriculture & les arts utiles , non pas en enrichiiTant
Jes cultivateurs, ce qui ne feroit que les exciter a quitter leur etat,
mais en Je leur rendant honorable & agreable. Etabliffez les manu-
fadures de premiere neceifite; multipliez fans cefle vos bleds <5c vos
hommes fans vous mettre en fouci du refte. Le fuperflu du produit
de vos terres, qui par les monopoles multiplies va manquer au refte
de 1'Europe , vous apportera neceflairement plus d'argent que vous
n'en aurez befoin. Au-dela de ce produit neceffaire & fur, vous
ferez pauvres cant que vous voudrez en avoir ; fi-tot que vous faurez
vous en pafler, vous ferez riches. Voila 1'efpric que je voudrois faire
regner dans votre fyfteme economique. Peu fonger a 1'etranger,
peu vous foucier du commerce; mais multiplier chez vous autant
qu'il eft poffible & la denree & les confommateurs. L'efiet infaillible
& naturel d'un Gouvernemenc libre & jufte eft la population. Plus
done vous perfedionnerez votre Gouvernement, plus vous multiplie-
rez votre peuple fans meme y fonger. Vous n'aurez ainfi ni men-
dians ni millionnaires. Le luxe & 1'indigence difparoitront enfemble
infenliblement, & les citoyens, gueris des gouts frivoles que donne
i'opulence, & des vices attaches a la mifere, mettronc leurs foins &
leur gloire a bien fervir la patrie, & trouveronc leur bonheur dans
leurs devoirs.

Je voudrois qu'on imposat toujours les bras des hommes plus que
(Suvres Pojlh. Tome 11. C C c
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Jeurs bourfes ; que les chemins , Jes ponts , les edifices publics, le
fervice du Prince & de 1'Erat fe fiflent par des corvees & non point
a prix d'argent. Cette forte d'impot eft au fond la moins onereufe y
& fur-tout celle dont on pent le moins abufer . car 1'argent difparoic
en fortant des mains qui le paient , mais chacun voit a quoi les hom-
mes font employes & Ton ne peut les furcharger a pure perte. Je
fais que cette methode eft impraticable ou regnent le luxe, le com-
inerce & les arts: mais rien n'efl fi facile chcz un peuple fimple &
de bonnes mceurs, & rien n'eft plus utile pour les conferver telles:
c'eft une raifon de plus pour la preferer.

Je revisns done aux Starofties , & je conviens derechef que le
projet de les vendre pour en faire valoir le produit au profit du tre-
for public , eft bon & bien entendu quant a fon objet economique;
mais quant a 1'objet politique & moral , ce projet eft fi peu de mon
gout que li les Starofties etoient vendues, je voudrois qu'on les ra-
chetat pour en faire le fonds des falaires & recompenfes de ceux
qui ferviroient la patrie ou qui auroient bien merite d'elle. En un
mot je voudrois, s'il etoit poffible , qu'il n'y cut point de trefor public
& que le fife ne connut pas meme les paiemens en argent. Je fens
que la chofe a la rigueur n'efl; pas poffible , mais 1'efprit du Gouver-
nement doit toujours tenclre a la rendre telle , & rien n'eft plus
contraire a cet efprit que la vente dont il s'agit. La Republique en
feroit plus riche , il eft vrai , mais le reffort du Gouvernement en

feroit plus foible en proportion.
J'avoue que la regie des biens publics en deviendroit plus difficile,

£ fur-tout moins agreable aux regiffeurs , quand tous ces biens fcronc
en nature & point en argent: mais il faut faire alors de cette regie
& de fon infpec~tion autant d'epreuves de bon fens , de vigilance , &
fur-tout d'integrite pour parvenir a des places plus eminentes. On ne
fera qu'imiter a cet egard 1'adminiftration municipale etablie a Lyon ,
ou il faut commencer par etre adminiftrateur de l'Hc'>tel-Dieu pour
parvenir aux charges de la ville , & c'eft fur la maniere dont on
s'acquitte de ceile-la qu'on fait juger fi Ton eft digne des autres. II
n'y avoit rien de plus integre que les Quefteurs des armees Romanies,
parce que la Quefture etoit le premier pas pour arriver aux charges
curules. Dans les places qui peuvent tenter la cupidite , il faut faire
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en forte que 1'ambition la reprime. Le plus grand bien qui refulte
de-la n'eft pas 1'epargne dcs friponneries ; mais c'eft de metrre en
honneur le definteretlement, <Sc de rendre la pauvrete refpectable,
quand elle eft le fruic de 1'integrite.

Les revenus de la Republique n'egalent pas fa depenfe; je le crois
bien ; les citoyens ne veulent rien payer du tout. Mais des hommes
qui veulenc etre libres ne doivent pas etre efclaves de Icur bourfe,
<Sc ou eft 1'Etat ou la libcrte ne s'achece pas & meme rres-cher ? On
me cicera la Suifle ; mais , comme je 1'ai deja dit, dans la SuilTe les
citoyens remplilTent eux-memes les fondions que par-tout ailletirs
ils aiment mieux payer pour les faire remplir par d'autres. Us font
foldats , officiers, magiftrats , ouvriers : ils font tout pour le fervice
de 1'Etat , & coujours prets a payer de leur perfonne , ils n'ont pas
befoin de payer encore de leur bourfe. Quand les Polonois voudronc
en faire autant, ils n'auront pas plus befoin d'argenc que les SuifTes:
mais fi un grand Etat refufe de fe conduire fur les maximes des
petites Republiques, il ne faut pas qu'il en recherche les avantages,
ni qu'il veuille 1'efFet en rejettant les moycns de 1'obtenir. Si la Po-
]ogne etoit felon mon defir, unc confederation de trente-trois petits
Etats , elle reuniroit la force des grandes Monarchies & la liberte
des petites Republiques ; mais il faudroit pour cela renoncer a 1'often-
tation , & j'ai peur que cet article ne foit le plus difficile.

De toutes les manieres d'affeoir un impot , la plus commode &
celle qui coute le moins de frais eft fans contredit la capitation ; mais
c'eft aufli la plus forcee, la plus arbitraire , & c'eft fans douce pour
cela que Montefquieu la trouve fervile , quoiqu'elle ait ete la feule
pratiquee par les Remains, & qu'elle exifte encore en ce moment
en plufieurs Republiques, fous d'autres noms a la verite , comme a
Geneve , ou Ton appelle cela payer les Gardes, & ou les feuls citoyens
& bourgeois paient cette taxe , tandis que les habitans & natifs en
paient d'autres ; ce qui eft exadement le contraire de 1'idee de Mon-
tefquieu.

Mais comme il eft injufte & deraifonnable d'impofer les gens qui
n'ont rien , les impofitions reelles valent toujours mieux que les
perfonnelles : feulement il faut eviter celles dont la perception eft
difficile & couteufe, & celles fur-tout qu'on elude par la contrebandc

C cc ij
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qui fait des non-valeurs, remplic 1'Etat de fraudeurs & de brigands,
& corrompt la fidelite des citoyens. II faut que 1'impolition foit fi
bien proportionnee que 1'embarras de la fraude en furpafTe le profit.
Ainfi, jamais d'impot fur ce qui fe cache aifement, comme la den-
telle & les bijoux ; ii vaut mieux defendre de Ics porter que de les
entrer. En France, on excite a plaifir la tentation de la contre-
bande; & cela me fait croire que la Ferme trouve fon compte a ce
qu il y ait des contrebandiers. Ce fyfteme eft abominable & con-
traire a tout bon fens. L'experience apprend que le papier timbre
eft un impot fmgulierement onereux aux pauvres , genant pour le
commerce, qui multiplie extremement les chicanes & fait beaucoup
crier le peuple par-tout oil il eft etabli; je ne confeillerois pas d'y
penfer. Celui fur les befliaux me paroit beaucoup meilleur pourvu
qu'on evite la fraude , car toute fraude poffible cil tou jours une
fource de maux. Mais il peut etre onereux aux contribuables en ce
qu'il faut le payer en argent ; & le produit des contributions de cette
efpece ell trop fujet a etre devoye de fa deftination.

L'impot le meilleur a mon avis, le plus naturel & qui n'eft point
fujet a la fraude , eft une taxe proportionnelle fur les terres; & fur
routes les terres fans exception, comme 1'ont propofee le Marechal
de Vauban 6c 1'Abbe de Saint-Pierre ; car en fin c'eft ce qui produit
qui doit payer. Tous les biens royaux, terreftres , ecclefiaftiques 6c
en roture doivent payer egalement, c'ert-a-dire , proportionnellement
a leur etendue & a leur produit, quel qu'en foit le proprietaire.
Cette impohtion paroitroit demander une operation preliminaire
qui feroit longue & couteufe, favoir un cadaftre general. Mais cette
depenfc peut tres-bien s'eviter, & meme avec avantage, en afleyant
I'impot, non fur la terre dire&ement, mais fur fon produit, ce qui
feroit encore plus jufte; c'eft-a-dire, en etabliffant dans la propor-
tion qui feroit jugee convenable une dime, qui fe leveroit en na-
ture fur la recolte comme la dime ecclefiaftique , & pour eviter 1'em-
barras des details & des magatins,on atTermeroit ces dimes a 1'en-
chere comme font les Cures. En forte que les particuliers ne feroient
tenus de payer la dime que fur la recolte, <Sc ne paieroient de leur
bourfe que lorfqu'ils Taimeroient mieux ainfi , fur un tarif regie par
le Gouvernement. Ces1 fermes reunies pourroienc etre un objet de
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commerce par le debit des denrees qu'elles produiroient 5: qui pour-
roient pafTer a 1'etranger par la voie de Dantzick ou de Riga. On evi-
teroit encore par-la tous les frais de perception & de regie, toutes
c.es nuees de commis & d'employes li odieux au peuple , fi incom-

modes au public, & ce qui eft le plus grand point, la Republique
auroit de 1'argent fans que les citoyens fulTent obliges d'en donner:
car je ne repeterai jamais aflTez que ce qui rend la taille & tous les
impots onereux au cultivateur eft qu'ils font pecuniaires, <Sc qu'il eft
premierement oblige de vendre pour parvenir a payer.

CHAPITRE XII.

Syjlcme milltaire.

JL/E toutes les depenfes de la Republique, 1'entretien de 1'armee de
la Couronne eft la plus confiderable, & certainement les fervices que
rend cette armee ne font pas proportionnes a ce qu'elle coiite. II
faut pourtant , va-t-on dire au(Ti-t6t, des troupes pour garder J'Etar
J'en conviendrois fi ces troupes le gardoient en efiet; mais je ne vois
pas que cette armee 1'ait jamais garanti d'aucune invafion, &. j'ai
grand'-peur qu'elle ne Ten garantifie pas plus dans la fuite.

La Pologne eft environnee de puiiTances belliqueufes qui ont con-
tinuellement fur pied de nombreufes troupes parfaitement difcipli-
nees, auxquelles, avec les plus grands efforts, eUe n'en pourra jamais
oppofer dc pareilles fans s'epuifer en tres-peu de tems, fur-tout dans
J'etat deplorable ou celles qui la defolent vont la laifTer. D'ailleurs
on ne la laifferoic pas faire, & fi avec les resources de la plus vigou-
reufe adminiftration , elle vouloit mettre fon armee fur un pied ref-
pedable , fes voilins attentifs a la prevenir 1'ecraferoient bien vice
avant qu'elle put executer fon projet. Non , fi elle ne veut que les
imiter, elle ne leur refiftera jamais.

La nation Polonoife eft difTerente de naturel, de Gouvernement,
de moeurs, de langage, non-feulement de celles qui 1'avoifinenc, mais
<ie tout le refte de 1'Europe. Je voudrois qu'elle en dirterat encore
dans fa conftitution militaire, dans fa taftique, dans fa difcipline ,
qu'elle fuc toujours elJe ck non pas une aucre. C'eft alors feulejnenr



qu'elle fera tout ce qu'elle peut-etre,& qu'clle tirera de fon fein
routes les resources qu'elle peut avoir.

La plus inviolable loi de la nature eft la loi du plus fort. II n'y
a point de legiflation , point de conftitution qui puiffe exempter de
cette loi. Chercher les moyens de vous garantir des invafions d'un
voifin plus fort que vous , c'eft chercher une chimere. C'en fe-

roit une encore plus grande de vouloir faire des conquetes 6c vous
donner une force oflenfive ; elle eft incompatible avec la forme de
votre Gouvernement. Quiconque veut etre libre,ne doit pas vouloir
etre conquerant. Les Remains le furent par neceflite, & pour ainii
dire , malgrc eux-memes. La guerre etoit un remede necefTaire au
vice de leur conftitution. Toujours attaques & toujours vainqueurs ,
ils etoient le feul peuple difcipline parmi desbarbares, & devinrent
Jes maitres du monde en fe defendant toujours. Votrc pofition eft ft
differente, que vous ne fauriez meme vous defendre centre qui vous
atcaquera. Vous n'aurez jamais la force offenfive ; de long-terns vous
n'aurez la defenfive ; mais vous aurez bientot, ou pour mieux
dire vous avez deja la force confervatrice qui, meme fubjugues, vous
garantira de la deftruftion & confervera votre Gouvernement &
votre liberte dans fon feul & vrai fandtuaire, qui eft le cceur des
Polonois.

Les troupes reglees, pefte & depopulation de 1'Europe , ne font

bonnes qu'a deux fins : ou pour attaquer & conquerir les voifms, ou
pour enchainer <5c afiervir les citoyens. Ces deux fins vous font ega-
lement etrangeres; renoncez done au moyen par lequel on y parvient.
L'Etat ne doit pas refter fans defenleurs, je Je fais, mais les vrais
defenfeurs font fes membres. Tout citoyen doit etre foldat par de-
voir , nul ne doit 1'etre par metier. Tel fut le fyfteme militaire des
Remains ; tel eft aujourd'hui celui des Suifles ; tel doit etre celui
de tout Etat libre 6c fur-tout de la Pologne. Hors d'etat de folder
une armee fuflifante pour la defendre , il faut qu'elle trouve au befoin
cette armee dans fes habitans. Une bonne milice , une veritable mi-

lice bien exercee , eft feule capable de remplir cet objet. Cette milice
coutera peu de chofe a la Republique, fera toujours prete a la fervir
& la fervira bien , parce qu'enfin Ton defend toujours mieux fon
propre bien que celui d'autrui.
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Monfieur le Comte Wielhorski propofe de lever un regiment par
Palatinat, & de 1'entretenir toujours fur pied. Ceci fuppofe qu'on
licencieroit Tarmc'e de la Couronne ou du moins 1'infanrerie ; car

je crois que 1'entreticn dc ces trcnte-trois regimens furchargeroit
trop la Republique , fi elle avoit outre cela I'armee de la Couronne

a payer. Ce changement auroit fon utilite & me paroit facile a faire ;
mais il peut devenir onereux encore £ Ton previendra difficilemenc
les abus. Je ne ferois pas d'avis d'eparpiller les foldats pour main-
tenir 1'ordre dans les bourgs & villages ; cela feroit pour eux une
mauvaife difcipline. Les foldats , fur-tout ceux qui font tels par
metier , ne doivent jamais etre livres feuls a leur propre conduite ,
& bien moins charges de quelque infpe&ion fur les citoyens. Us doivenc
toujours marcher & fejourner en Corps : toujours fubordonnes <Sc fur-
veilles , ils ne doivent etre que des inftrumens aveugles dans les
mains de leurs officiers. De quelque petite infpeclion qu'on les char-
geat, il en refulteroit des violences, des vexations , des abus fans

nombre ; les foldats & les habitans deviendroient ennemis les uns

des autres : c'eft un malheur attache par-tout aux troupes reglees: ces
regimens toujours fubfiftans en prendroient J'efprit , & jamais cet

efprit n'eft favorable a la liberte. La Republique Romaine fut de-
truite par fes legions, quand Teloi^nement de fes conquetes la forca
d'en avoir toujours fur pied. Encore une fois les Polonois ne doivenc
point jetter les yeux autour d'eux pour imiter ce qui s'y fait meme
de bien. Ce bien relatif a des conflitutions toutes differentes feroit

un mal dans la leur. Ils doivent rechercher uniquement ce qui leur
eft convenable , & non pas cc que d'autres font.

Pourquoi done , au lieu des troupes reglees cent fois plus one-
reufes qu'utiles a tout peuple qui n'a pas 1'efprit de conquetes, n'eta-
bliroit-on pas en Pologne une veritable milice exa&ement comme
elle eft etablie en SuiiTe , ou tout habitant eft foldat, mais feulement
quand il faut Tetre. La fervitude etabiie en Pologne ne permet pas,
je 1'avoue , qu'on arme li-tot les payfans : les armes dans des mains
ferviles feront toujours plus dangereufes qu'utiles a 1'Etat ; mais en
attendant qQe Theureux moment de les arTranchir foit venu, la Po-
logne fourmille de villes, 6c leurs habitans enregimentes pourroient
fournir an befoin des troupes nombreufes dont , hors le terns de ce
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meme befoin , 1'entretien ne couteroit rien a 1'Etat. La plupart de
ces habirans n'ayant point de terres paieroient ainfi leur contingent
en fervice , & ce fervice pourroit ailement etre diftribue de maniere
a ne leur etre point onereux , quoiqu'ils fuilent fufnYamment exerces.

En Suifle, tout particulier qui fe marie eft oblige d'etre fourni d'un
uniforme qui devient fon habit de fete , d'un fufil de calibre & de

tout 1'equipage d'un fantaflin , & il eft infcrit dans la compagnie
de fon quartier. Durant 1'ere, les dimanches & les jours de fetes ,
on excrce ces miiices felon 1'ordre de leurs roles, d'abord par petites
efcouades, enfuite par compagnies , puis par regimens ; julqu'a ce
que leur tour etant venu ils fe ralTemblent en campagne & forment
luccefilvement dc pctics camps , dans lefquels on les exerce a toutes
les manoeuvres qui conviennent a rinfanterie. Tant qu'ils ne fortent
pas du lieu de leur demeure , peu ou point detournes de leurs tra-
vaux, ils n'ont aucune paie , mais fi-tot qu'ils marchent en campa-
gne , ils ont le pain de munition & font a la folde de 1'Etat, <5c il
n'eft permis a perfonne d'envoyer un autre homme a fa place, afm
que chacun foit exerce lui-meme 6c que tous falTent le fervice. Dans
un Etat tel que la Pologne, on peut tirer de ces vaftes provinces de
quoi remplacer ailement 1'armce de la Couronne par un nombre fuffi-
fant de milice toujours fur pied, mais qui changeant au moins tous
les ans, & prife par petits detachemens fur tous les Corps, feroit peu
onereufe aux particuliers dont le tour viendroit a peine de douze a
quinze ans une fois. De cctte maniere, toute la nation feroit exercee,
on auroit une belle & nombreufe armee toujours prete au befoin , &

qui couteroit beaucoup moins, fur-tout en terns de paix, que ne coutc
aujourd'hui 1'armee de la Couronne.

Mais pour bien reuffir dans cette operation, il faudroit commencer
par changer fur ce point 1'opinion publique fur un Etat qui change
en effet du tout au tout, <?c fairc qu'on ne regardat plus en Pologne
un foldat comme un bandit, qui pour vivre fe vend a cinq fols par
jour, mais comme un citoyen qui fert la patrie & qui eft a fon de-
voir. Il faut remettre cet Etat dans le meme honneur 011 il etoit jadis
&: ou il eft encore en SuifTe & a Geneve, ou les meilleurs bourgeoij
font auffi tiers a leur Corps 6c fous les armes qu'a I'hotcl-de-ville & au
confeil ibuverain. Pour cela il importe que dans le choix des Officiers

on
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on n'alt aucun egard au rang , au credit 6c a la fortune _, mais

uniquement a 1'experience & aux talens. Rien n'eft plus aife que de
jetter fur Je bon maniement des armes un point d'honneur qui fait
que chacun s'exerce avec zele pour le fervice de la patrie aux yeux de
id famille & des fiens; zele qui ne peut s'allumer de meme chez de
la canaille enrolee au hafard , & qui ne fent que la peine de s'exercer.
J'ai vu le terns qu'a Geneve les bourgeois manceuvroient beaucoup
mieux que des troupes reglees ; mais Ics Magiflrats trouvant que cela
jcttoit dans la bourgeoifie un efprit militaire qui n'alloit pas a leurs
vues , ont pris peine a etouffer cette emulation, & n'ont que trop
bien reufli.

Dans 1'execution de ce projet on pourroit, fans aucun danger ,
rendre au Roi 1'autorite militaire naturellement attachee a fa place;
car il n'eft pas concevable que la nation puifle etre employee a s'op-
primer elle-meme, du moins quand tons ceux qui la compofent au-
ront pare a la liberte. Ce n'eft jamais qu'avec des troupes reglees &
toujours fubliftantes que la puiffance executive pcut aflervir I'Etat.
Les grandes armees Romaines furent fans abus tant qu'elles change-
rent a chaque Conful, & jufqu'a Marius il ne vint pas meme a 1'ef-
prie d'aucun d'eux qu'ils en puiffent tirer aucun moyen d'alfervir la
Republique. Ce ne fut que quand le grand eloignement des con-
quetes forca les Remains de tenir long-terns fur pied les memes ar-
mees, de les recruter de gens fans aveu , & d'en perpetuer le com-
mandement a des Proconfuls que ceux-ci commencerent a fentir leur
independance & a vouloir s'en fervir pour etablir leur pouvoir. Les
armees deSylla, de Pompce & de Cefar devinrent de veritables trou-
pes reglees qui fubflituerent 1'efprit du Gouvernement militaire a
celui du republicain; &. cela eft fi vrai, que les foldats de Cefar fe
tinrent tres-offenfes, quand dans un mecontentement reciproque ii
les traita de citoyens , Quinces. Dans le plan que j'imagine & que
j'acheverai bientot de tracer , toute la Pologne deviendra guerriere
autant pour la defenfe de fa liberte centre les entreprifes du Prince
que centre celles de fes voifins , & j'oferai dire que ce projet une
fois bien execute, Ton pourroit fupprimer la charge de grand-General
& la reunir a la Couronne fans qu'il en refultat le inoindre danger
pour la liberte, a moins que la nation ne fe Jailsac leurrer par des

(Euvres Pojlh. Tome II. I> d ̂ 
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projets de conquctes, auquel cas je ne repondrois plus de rien. Qui-
conque veut oter aux autres leur liberte finit prefque toujours par
perdre la fienne : cela eft vrai , meme pour les Rois , & bien plus
vrai fur-tout pour les peuples.

Pourquoi 1'ordre Equeftre 3 en qui refide veritablement la Repu-
blique, ne fuivroit-il pas lui-meme un plan pareil a celui que je
propofe pour I'infanterie ? Etabliffez dans tous les Palatinats des
Corps dc cavalerie ou toute la nobleffe foit infcrite , <5c qui ait fes
officiers, fon Etat-major , fes etendards , fes quartiers aflignes en
cas d'alarmes , fes terns marques pour s'y raffembler tous les ans :
que cette brave noblefle s'exerce a efcadronner , a faire toutes fortes

de mouvemens , devolutions, a mettre de 1'ordre & de la precifion
dans fes manoeuvres , a connoitre la fubordination militaire. Je ne

voudrois point qu'elle imitac lervilemenc la ta&ique des autres na-
tions. Je voudrois qu'elle s'en fit une qui lui fut propre , qui deve-
loppat & perfe&ionnat fes difpofitions naturelles & nationales, qu'elle
t'exergat fur-tout a la viceile & a la legerete ; a fe rompre , s'epar-
piller & fe raflembler fans peine & fans confufion , qu'elle excellac
dans ce qu'on appelle la petite guerre , dans toutes les manoeuvres
qui conviennent a des troupes legeres , dans Tart d'inonder un pays
comme un torrent, d'atteindre par-tout & de n'etre jamais atteinte,
d'agir toujours de concert quoique feparee , de couper les commu-
nications , d'intercepter des convois , de charger des arriere-gardes,
d'enlever des gardes avancees , de furprendre des detachemens , de

harceler de grands Corps qui marchent & campent rcunis ; qu'elle
prit la maniere des anciens Parthes comme elle en a la valeur , &

qu'elle apprit comme eux a vaincre & detruire les armees les mieux
difciplinees, fans jamais livrer de bataille & fans leur laifler le mo-
ment de refpirer; en un mot, ayez de I'infanterie , puifqu'il en faut,
jnais ne comptez que fur votre cavalerie, 6c n'oublicz rien pour in-
venter un fyfteme qui mette tout le fort de la guerre entre fes mains.

C'eft un mauvais confeil pour un peuple libre que celui d'avoir
des places fortes ; elles ne conviennent point au genie Polonois, &
par-tout elles deviennent tot ou tard des nids a tyrans. Les places que
"vous croirez fortifier centre les Ruffes, vous les fortifierez infailli-
blement pour eux , & eiles deviendront pour vous des entraves dont
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vous ne vous delivrerez plus. Negligez meme les avantages de poftes,
& ne vous ruinez pas en artillerie : ce n'eft pas tout cela qu'il vous
faut. Une invafion brufque eft un grand malheur fans doute , maij

des chaines permanentes en font un beaucoup plus grand. Vous ne
fercz jamais en forte qu'il foit difficile a vos voifins d'entrer chez
vous ; mais vous pouvez faire en forte qu'il leur foit difficile d'en
^fortir impunement, & c'eft a quoi vous devez mettre tons vos foins.
Antoine <5c Craflus entrerent aifement , mais , pour leur malheur,
chez les Parches. Un pays aufli vafte que le votre offre toujours a les
habitans des refuges & de grandes reflources pour echaper a fes agref-
feurs. Tout Tart humain ne fauroit empecher 1'adion brufque du fort
contre le foible ; mais il peut fe menager des reflbrts pour la reaction ,
6c quand 1'experience apprendra que la fortie de chez vous eft fi
difficile , on deviendra moins preife d'y entrer. Lailfez done votre
pays tout ouvert comme Sparte ; mais bacilfez-vous comme clle de
bonnes citadelles dans les cceurs des citoyens , & comme Themif-

tocle emmenoit Athenes fur fa riotte , emportez au befoin vos villes
fur vos chevaux. L'efprit d'imitation produit peu de bonnes chofes
& ne produit jamais rien de grand. Chaque pays a des avantages
qui lui font propres , & que 1'inftitution doit etendre & favorifer.
Menagez , cultivez ceux de la Pologne , elle aura peu d'autres na-
tions a envier.

Une feule chofe fuffit pour la rendre impoflible a fubjuguer ; 1'amour
de la patrie & de la liberte anime par. les vertus qui en font infe-
parables. Vous venez d'en donner un exemple memorable a jama.is.
Tant que cet amour brulera dans les cceurs , il ne vous garantira pas
peut-etre d'un joug paflager ; mais tot ou tard il fera fon explofion ,
fecouera le joug & vous rendra libres. Travaillez done fans relache,
fans cefle a porter le patriotifme au plus haut degre dans tous les
coeurs Polonois. J'ai ci-devant indique quelques-uns des moyens
propres a cet eftet: il me refte a dcveloppcr ici cclui que je crois etre
Je plus /art, le plus puiifant 6c meme infaillible dans fon lucces,
s'il eft bien execute. C'eft de faire en forte que tous les citoyens fe
fentent inceflamment fous les yeux du public ; que nul w'avance cc
ne parvienne que par la faveur publique ; qu'aucun pofte , auc-un
emploi ne foit rempli que par le voeu de U nation ; & qu'enfiu depuis

Ddd ij
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le dernier noble , depuis meme le dernier manant jufqu'au Roi , s'il

eft poflible , tous dependent tellement de 1'eftime publique qu'on ne
puifle rien faire , rien acquerir, parvenir a rien fans elle. De 1'ef-
fervefcence excitee par cette commune emulation naitra cette ivreflTe
patriotique qui feule fait elever les homines au-deflus d'eux-mcmcs,
& fans laquelle la liberte n'eft qu'un vain nom & la legislation qu'une
chimere.

Dans Tordre Equeftre ce fyfteme eft facile a etablir , fi 1'on a foin

d'y fuivre par-tout une marehe graduelle, & de n'admettre perfonne
aux honneurs & dignitcs de 1'Etat qu'il n'ait prealablement paffe par
Jes grades inferieurs, lefquels ferviront d'entree & d'epreuve pour
arriver a une plus grande elevation. Puifque 1'egalite parmi la no-
blefTe eft une loi fondamentale dc la Pologne , la carriere des affaires

publiques y doit toujours commencer par les emplois fubaltcmes; c'eft
1'efprit de la conftitution. Us doivent etre ouverts a tout citoyen que
fon zele porte a s'y prefenter , &. qui croit fe fentir en etat de les
remplir avec fucces : mais ils doivent etre Je premier pas indifpen-
fable a quiconque , grand on petit , veut avancer dans cette carriere.

Chacun eft libre de ue s'y pas prefenter; mais fi-tot que quelqu'un y
entre, il faut , a moins d'une retraite volontaire , qu'il avance ou
-qu'il foit rebute avec improbation. Il faut que dans toute fa con-
duite , vu iSc juge par fes concitoyens , il fache que tous fes pas font
iuivis, que toutes fes aclions font pefees , & qu'on pent du bien &
du mal un compte fidele dont 1'influence s'etendra fur tout le refte
de fa vie.

CHAPITRE XIII.

Projit pour affujettir a une marehe graduellc tous les mcmbrcs du
Gouvcrmment*

v oici pour graduer cette marehe un projet que j'ai tache d'adaptei
auffi bien qu'il etoit poifible a la forme du Gouverncment etabli-,
reforms feulement quant a la no;rjnation dcs Senateurs , de la i
niere 5c par les raifons ci-devant deduites.

Tons les membres attifs de la Republiquq , j'entends ceux qui
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font part a 1'adminiflration , k-ront partages en trois clafles marquees
par autanc d« fignes diftin^tifj que ceux qui compoieront ces ciafles
porteront fur Icurs perfonnes. Lcs ordres de chevalerie , qui jadis
etoient des preuves de vertu , ne font maintenanc que des hgnes de
la faveur des Rois. Les rubans & bijoux qui en font la marque , ont

un air de colifichct & de parure feminine qu'il faut eviter dans notre
inftitution. Je voudrois que les marques des trois ordres que je pro-
pofe fuflent des plaques de divers metaux , dont le prix materiel
feroit en raifon inverfe du grade de ceux qui les porteroient.

Le premier pas dans les affaires publiques fera precede d'une
cpreuve pour la jeunefle dans les places d'avocats , d'aflefleurs, de
juges meme dans les tribunaux fubalternes, de regifleurs de quelque
portion des deniers publics , £. en general dans tous les poftes infJ-
rieurs qui donnent a. ceux qui les rempliflenc occaiion de montrer leur
merite , 'leur capacite , leur exactitude & fur-tout leur integrite. Get
etat d'epreuve doit durer au moins trois ans , au bout dcfquels , munis
des certiricats de leurs fuperieurs & du temoignage de la voix pu-
blique , ils fe prefenteront a la Dietine de leur province , ou , apres
un examen fevere de leur conduite , on honorera ceux qui en feront
juges dignes d'une plaque d'or portanc leur nom , celui de leur Pro-
vince , la date de leur reception , <5c au-deffous cette infcription en
plus gros caradere : fpcs Pdtrls,. Ceux qui auront recu cette plaque
la porteront toujours attachee a leur bras droit ou fur leur cceur ; ils
prendront le titre de fervans d'Etat, 6c jamais dans 1'ordre Equeflre
il n'y aura que des fervans d'Etat qui puiilent etre elus Nonces a la
Diete, Deputes au tribunal, Commillaires a la chambre des comptes
ni charges d'aucune fonclion publique qui appartienne a la fouve-
rainete.

Pour arriver au fecond grade, il fera necefTaire d'avoir ete trois
fois Nonce a la Diete, & d'avoir obtenu chaque fois aux Dietines dc
relation 1'approbation de fes conftituans, & nul ne pourra etre elu
Nonce une leconde ou troifieme fois s'il n'efl muni de cec adle pour
fa precedence nonciature. Le fervice au tribunal ou a Radom, en
qualite de commiiTaire ou de depute, equivaudra a une nonciature,
& il fuffira d'avoir fiege trois fois dans ces affemblees- indifierem-
ment, mais toujours avec approbatioa , pour arriver dc droic au fe-
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cond grade. En forte quc fur les trois certificats prefentes a la Diete,
le fervant d'Ecat qui les aura obtenus fera honore de la feconde plaque
& du citre dont elle eft la marque.

Cette plaque fera d'argent, dc meme forme & grandeur que la
precedente, elle portera les memcs infcriptions, excepte qu'au lieu
des deux mots fpes patru, on y gravera ces deux-ci, Civis eleclus.
Ceux qui porteront ces plaques feront appelles Citoyens dc cholx ou
fimplement Elus, & ne pourront plus etre fimples Nonces, deputes
au tribunal, ni Commiflaires a la Chambre : mais il feront autant de

Candidats pour les places de Senateurs. Nul ne pourra entrer au Senat
qu'il n'ait pafle par ce fecond grade, qu'il n'en ait porte la marque,
& tous les Senateurs deputes qui, felon Je projet, en feront imme-
diatement tires, continueront de la porter jufqu'a ce qu'ils parvien-
nent au troifieme grade.

C'eil parmi ceux qui auront atteint le fecond , que je voudrors
choilir les principaux des colleges <5c inlpe&eurs de 1'education des
enfans. Us pourroient etre obliges de remplir un certain terns cec
emploi avant que d'etre admis au Senat, & feroient tenus de prefenter
a la Diete I'approbation du college des Adminiiirateurs de 1'educa-
tion : fans oublier que cette approbation, commc routes les autres,
doit toujours etre vilee par la voix publique qu'on a mille moyens
de confulter.

L'eleclion des Senateurs deputes fe fera dans la chambre des
Nonces a chaque Diete ordinaire , en iorte qu'ils ne reileront que
deux ans en place; mais ils pourront etre continues ou elus derechef
deux autres fois, pourvu que chaque fois en fortanc de place, ils aient
prealablement obtenu de la meme chambre un ade d'approbation
femblable a celui qu'il eft necefTaire d'obtcnir des Dietines pour etre
elu Nonce une feconde & troifieme fois: car fans un adle pareil ob-
tcnu a chaque geftion Ton ne parviendra plus a ricn , & Ton n'aura

pour n'etre pas exclus du Gouvernement, que la reflburce de recom-
mencer par les grades inferieurs, ce qui doit etre permis pour ne pas
oter a un citoyen zele, quelque faute qu'il puiife avoir commife, tout
efpoir de 1'erTacer & de parvenir. Au refte, on ne doit jamais charger
aucun comite particulier d'expedier ou refafer ces certificats ou ap-
probations, il faut toujours que ces jugemens foienc portes pur tome
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la chambre, ce qui fe fera fans embarras ni perte de tern;, fi 1'on
pour le jugement dcs Scnatcurs deputes {bruin: J:- place, J a me me
methode des cartons que j'ai propofee pour leur cledion.

On dira peut-etre ici que rous ces actcs d'approbation donnc's d'a-
bord par des Corps particuliers , enfuite par les Dieting , o: cnfm

par la Diete, feronc moins accordes an merite , a la jufticc £. a la

verite, qu'extorques par la brigue & le credit. A cela je n'ai qu'une
chofe a repondre. J'ai cru parler a un peuple qui, fans ctrc exempt
de vices, avoit encore du reflbrt £ des vertus; & cela ("uppole , mon
projet ell bon. Mais fi deja la Pologne en ell a ce point que tout y
foit venal & corrompu jufqu'a la racine ; c'eft en vain qu'elle cherche
a. reformer fes loix & a conferver fa liberte, il faut qu'elle y renonce
&: qu'elle plie fa tete au joug. Mais revenons.

Tout Senateur depute qui 1'aura etc trois fois avec approbation ,
paflera de droit au troifieme grade le plus eleve dans 1'Etat, &: la
marque Jui en fera conferee par le Roi fur la nomination de la
Diete. Cette marque fera une plaque d'acier bleu femblable aux
precedentes, & portera cette infcription : Cuflos legum. Ceux qui 1'au-
ront refue, la porteront tout le refte de leur vie, a quelque pofte
eminent qu'ils parviennent, & meme fur leTronc quand il leur arri-
vera d'y monter.

Les Palatins 5c grands Caflellans ne pourront etre tires que du
Corps des Gardiens des loix, de la meme maniere que ceux-ci 1'onc
ete des citoyens elus , c'eft-a-dire , par le choix de la Diete ; &
comme ces Palatins occupent les poftes les plus eminens dc la Re-
publique, & qu'ils les occupent a vie, arm que leur emulation ne
s'endorme pas dans les places ou ils ne voient plus que le Trc'me
jiu-deiTus d'eux , 1'acces leur en fera ouvert, mais de maniere

a n'y pouvoir arriver encore que par la voix publique <5c a force
de vertu.

Remarquons, avant que d'aller plus loin, que la carriere que je
donne a parcourir aux citoyens, pour arriver graduellcment a la tete
de la Republique, paroit alTez bien proportionnee aux mefures de
la vie humaine, pour que ceux qui tiennent les rencs du Gouverne-
ment, ayarit palTe Ja fougue de la jeunelTe , puiflent ncanmoins ctrc
encore dans la vigueur de 1'age, 6c qu'apres quinze on vingt ans d'e-
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j rcuve concinuellement (bus les yeux du public, il leur rerte encore
un affez grand nombre d'annees a faire jouir la patrie de leurs talens,

leur experience & de leurs vertus, & a jouir cux-memes dans les
premieres places de 1'Etat du refpeft & des honneurs qu'ils auront fi
bien merites. En fuppofant qu'un homme commence a vingt ans d'en-
trcr dans les affaires, il eft polTible qu'a trente-cinq il foit deja Pala-
tin ; mais comme il eft bien difficile & qu'il n'eft pas meme a pro-
pos que cette marche graduelle fe faffe fi rapidement, on n'arrivera
gucres a ce pofte eminent avant la quarantaine, & c'eft J'age, a moa
avis , le plus convenable pour reunir toutes les qualites qu'on doit
recherclier dans un homme d'Etat. Ajoutons ici qu-e cerre marche
paroit appropriee autant qu'il eft poffible, aux befoins du Gouverne-
ment. Dans le calcul des probabilites, j'eftime qu'on aura tous les
deux ans au moins cinquante nouvcaux citoyens elus & vingc gar-
diens des loix : nombres plus que fuffifans pour recruter les deux par-
ties du Senat auxquelles menent refpeftivement ces deux grades. Car
on voit aifement que quoique le premier rang du Senat foit le plus
nombreux , etant a vie , il aura moins fouvent des places a remplir
que le fecond qui, dans mon projet, fe renouvelle a chaque Diete
ordinaire.

On a deja vu & Ton verra bientut encore que je ne laiffe pas
oififs les elus furnumcraires en attendant qu'ils entrent au Senat comme
Deputes; pour ne pas laiffer oififs non plus les gardiens des loix, CH
attendant qu'ils y rentrent comme Palatins ou Caftellans, c'eft de
leur Corps que je formerois le college des adminiftrateurs de 1'educa-
tion dont j'ai parlc ci-devant. On pourroit donner pour Prefident a
<e college le Primat ou un autreEveque, en flatuant au furplus qu'au-
cun autre ecclefiaftique , fut-il Eveque & Senateur, ne pourroit y
erre admis.

Voila, ce me femble, une marche affez bien graduee pour la partie
effentielle «5c intermediaire du tout, favoir la nobleffe & les magif-
trats; mais il nous manque encore les deux extremes, favoir le peu-
ple & le Roi. Commencons par le premier, jufqu'ici compte pour
ricn, mais qu'il importe enfin de compter pour quelque chofe , fi Ton

veut donner une certaine force, une certaine conhftance a la Pologne.
Rien de plus delicat que 1'operation done il s'agit; car enfin , bien

que
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que chacun fente quel grand mal c'eft pour la Republique que la
nation foit en quelque facon renfermee dans I'ordre Equeftre, & que
tout le vefte payfans £ bourgeois foit mil, tant dans le Gouvernement
que dans la Jegiflation; telle eft 1'antique conftitution. II ne fero'it en.
ce moment ni prudent ni pofTible de la changer tout d'uncoup; mais
il pent 1'etre d'amener par degres ce changement, de faire fans revo-
lution fenlible, que la partie la plus nombreufe de la nation s'attache
d'affe&ion a la patrie & meme au Gouvernement. Cela s'obtiendra par
deux moyens ; le premier, une exacle obfervation de la juftice , en
forte que le ferf & le roturier n'ayant jamais a craindre d'etre in-
juftement vexes par le noble , fe gueriifent de 1'averfion qu'ils doivent
naturellement avoir pour lui. Ceci demande une grande reforme dans
les tribunaux <Sc un foin particulier pour la formation du Corps des
avocats.

Le fecond moyen , fans lequel le premier n'eft rien , eft d'ouvric

une porte aux ferfs pour acquerir la liberte , & aux bourgeois pout
acquerir la noblefle. Quand la chofe dans le fait ne feroit pas prati-
cable , il faudroit au moins qu'on la vit telle en poftibilite ; mais on ne
peut faire plus , ce me femble , & cela fans courir aucun rifque.
Voici par exemple un moyen qui me paroit mener de cette maniere,
au but propofe.

Tous les deux ans dans 1'intervalle d'une Diete a 1'autre, on chol-
firoit dans chaque province un terns & un lieu convenables ou les
Elus de la meme province qui ne feroient pas encore Senateurs de-
putes s'afiembleroient, fous la prehdence d'un Cujlos Icgum qui ne
feroit pas encore Senateur a vie , dans un comite cenforial ou de

bienfaifance auquel on inviteroit, non tous Jes cures, mais feule-
ment ceux qu'on jugeroit les plus dignes de cet honneur. Je crois
meme que cette preference formant un jugement tacite aux yeux du
petiple, pourroit jetter auffi quelque emulation parmi les cures de
village , & en garantir un grand nombre des mceurs crapuleufes aux-
quelles ils ne font que trop fujets.

Dans cette ademblee , ou Ton pourroit encore appeller des vieil-
lards & notables de tous Jes etats , on s'occuperoit a 1'examen des
projets d'etablilTemens utiles pour la province , on entendroit les

japports des cures fur 1'etac de leurs paroiiTes & des paroiilcs voi-
GLuvres Pojlh. Tome //. E e e
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fines , celui des notables fur 1'etat de la culture , fur celui des families

de leur canton , on venheroit foigneufement ces rapports ; cbaque
membre du comite y ajouteroit fes propres obfervations, & Ton tien-
droit de tout cela un fidcle regiilre dont on tireroit des memoires
fuccindts pour les Dietines.

On examineroit en detail les befoins des families furchargees, des
infirmes , des veuves , des orphelins , <5c Ton y pourvoiroit propor-
tionnellemcnt fur un fends forme par les contributions gratuites des
ailes de la province. Ces contributions feroient d'autant moins one-
reufes qu'elles deviendroient le feul tribut de charite, attendu qu'on
ne doit foutfrir dans toute la Pologne ni mendians , ni hopitaux.
Les Prttres , fans doute , crieront beaucoup pour la confervation des
hopitaux, & ces cris ne font qu'une raifon de plus pour les detruire.

Dans ce me me comite, qui ne s'occuperoit jamais de punitions,
ni de reprimandes, mais feulement de bienfaits , de louanges &
d'encouragemens , on feroit fur de bonnes informations des liltes
exades des particuliers de tous etats, dont la conduite feroit digne
d'honneur & de recompenfe. (*) Ces liftes feroient envoyees au Senat
& au Roi pour y avoir egard dans 1'occafion , & placer toujours bien
leurs choix & leurs preferences , <?c c'eft fur les indications des memes

aflemblees que feroient donnees dans les colleges par les adminif-
trateurs de 1'education les places gratuites dont j'ai parle ci-devant.

Mais la principale & plus importante occupation de ce comite
feroit de drcffer fur de fideles memoires <5c fur le rapport de la voix
publique bien verifie , un role des pay fans qui fe diftingueroient par
line bonne conduite , une bonne culture , de bonnes moeurs , par le

(*) II i.v.it dan- c s cftlmations cvoir beaucoup plus d'cijards aux perfonnes qu'a
quelqucs actions i!olcc<:. I.c vrai bien fe fait avec peu d'eclat. C'eft par unc conduite
unifoimc & fourcnue , par des vertus privces Sc (iomtfiiques , par tous les devoirs de
fon c'tat bien rcmplis, par des adions uifin q'ji dccouleut dc fon caraclcre & de fes
prtncipcs qu'un homme peat mcriter Hes honneurs, plutot que par quelques grands
coups de theatre qui trouvent dqa leur recompenfe clans 1'admiration publique. L'oftep.
ration plr.Iofophiquc aime beaucoup ks actions d'eclat; mais tel, avec cinq ou fix
actions de cette efpece bien brillantes, bieu bruyantes & bien pronees , n'a pour but
q-.ie de donner le change fur fon comptc & d'etre toute fa vie injufte & diir impune'-
menr. Donnc^-nous la monnoie des grandes actions, Ce mot de feratne eft un mot rres-
judicicux.



D E P O L O G N E. 403
foin de leur famille , par tous les devoirs de leur etat bien remplis.
Ce role feroit enfuite prefente a la Dietine qui y choifiroit un
nombre fixe par la loi pour etre aftranchi , & qui pourvoiroit par
des moyens convenus au dedommagement des patrons , en Jes fai-
fant jouir d'exemptions, de prerogatives, d'avantages enfin proper-
tionnes au nombre de leurs pay fans qui auroient etc trouves dignes
de la liberte. Car il faudroit abfolument faire en Ibrte qu'au lieu
d'etre onereux au maitre , Faffranchiflcnient du ferf lui devint ho-

norable cSc avantageux. Bicn entendu que pour cviterl'abus ces arTran-
chillemens ne lie feroient point par les maitres, mais dans les Die-
tines par jugement & feulement jufqu'au nombre fixe par la loi.

Quand on auroit affranchi luccefTivement un certain nombre de
families dans un canton , 1'on pourroit afTranchir des villages entiers,
y former peu-a-peu des communes , leur adlgner quelques biens-
fonds , quelques terres communales comme en SuifTe , y etablir des
officiers communaux , & lorfqu'on auroit amene par degres les chofes
jufqu'a pouvoir fans revolution fenfibleachever I'operation en grand,
leur rendre enfin le droit que leur donna la nature de participer a
1'adminiflration de leur pays en envoyant des Deputes aux Dietines.

Tout cela fait, on armeroit tous ces pay fans devenus hommes libres
& citoyens, on les enregimenteroit , on les exerceroit, & Ton fini-

roit par avoir une milice vraiment excellence, plus que iuffifante pour
la defenfe de 1'Etat.

On pourroit fuivre une methode femblable pour I'annobliflement
d'un certain nombre de bourgeois , & meme fans les annoblir leur

defliner certains pofles brillans qu'ils rempliroient feuls a 1'exclufion
des nobles , & cela a. Timitation des Venitiens fi jaloux de leur no-
bl-lfe , qui neanmoins , outre d'autres emplois fubalternes , donnent
toujours a un Citadin la feconde place de 1'Etat , favoir , celle de

grand Chancelier , fans qu'aucun Patricien puille jamais y prc'tendre.
De cette maniere ouvrant a la bourgsoifie la porte de la nobleffe Sc
des honneurs , on 1'attacheroit d'afledion a la patrie & au maintien
de la conflitution. On pourroit encore fans annoblir les individus,
annoblir colleclivement certaines villcs , en preferant celles ou fleu-
riroient davantage le commerce , 1'intluflrie & les arts , 6c ou par
confequent I'adminiftration munkipale feroit la meilleure. Ces viiie*

Ee e ij
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annoblies pourroient , a 1'inftar des villes imperiales , envoyer des
Nonces a la Diere , & leur exemple ne manqueroit pas d'exciter
dans routes les autres un vif defir d'obtenir le meme honneur.

Les comites cenforiaux charges de ce departement de bienfaifance
qui jamais , a la honte des Rois & des peuples , n'a encore exifte

»ulle part , feroient, quoiquc fans election , compofes de la maniere
la plus propre a. remplir leurs fonftions avec zele & integrite, attendu
que leurs membres afpirans aux places lenatoriales ou menent leurs
grades refpe&ifs , porteroient une grande attention a meriter , par

1'approbation publique , les fuffrages de la Diete , & ce feroit une

occupation fuffifante pour tenir ces afpirans en haleine & fous les yeux
du public dans les intervalles qui pourroient feparer leurs elections
fucceffives. Remarquez que cela. fc feroit cependant fans les tirer
pour ces intervalles de 1'etat de fimples citoyens gradues , puifquc
cettc efpece de tribunal, ii utile & fi refpectable , n'ayant jamais que
du bien a faire , ne feroic revetu d'aucune puilTance coa6tive : ainfi
je ne multiplie point ici les magiftratures , mais je me fers , chemin
faifant , du paffage de 1'une a i'autre pour tirer parti de ceux qui
les doivenc remplir.

Sur ce plan , gradue dans fon execution par une marche fucceflive
qu'on pourroit precipiter, ralentir , ou meme arreter felon fon bon

ou mauvais fucces, on n'avanceroit qu'a volonte , guide par Tex-
perience , on allumeroit dans tous les etats inferieurs un zele ardent

pour contribuer au bien public ; on parviendroit enfin a vivifier toutes
les parties de la Pologne , & a les lier de maniere a ne faire plus
qu'un meme Corps dont la vigueur &: les forces feroient au moins
decuplees de ce qu'elles peuvent etre aujourd'hui, & cela avec 1'avan-
tage ineftimable d'avoir evite tout changement vif & brufque & le
danger des revolutions.

Vous avez une belle occafion de commencer cette operation d'une
maniere eclatante & noble , qui doit faire le plus grand effet. II
n'ert pas poffible que dans les malheurs que vient d'efluyer la Po-
logne , les confederes n'aient recu des afliftances & des marques d'at-
tachement de quelques bourgeois & meme de quelques payfans. Imitez
la magnanimite des Remains , fi foigneux , apres les grandes cala-
unites de leur Republique , de comblcr des temoignagej d^ Jeur gra-
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titude les etrangers, les fujets, les efclaves, & meme jufqu'aux ani-
maux , qui durant leurs difgraces leur avoient rendu quelques fer-
"vices fignales. O le beau debut a mon gre que de dormer folemnelle-
ment la noblefle a ces bourgeois & la franchife a ces payfans, &
cela avec route la pompe & tout I'appareil qui peuvent rendre cettc
ceremonie augufte , touchante & memorable ! Et ne vous en tenez

pas a ce debut. Ces hommes aini: diftingues doivent demeurer tou-
jours les enfans de choix de la patrie. II faut veiller fur eux , les pro-

xeger , les aider, les foutenir , fulTent-ils meme de mauvais fujets.

31 faut a tout prix les faire profperer toute leur vie, afin que par cet
exemple mis fous les yeux du public , la Pologne montre a 1'Europe
entiere ce que doit attendre d'elle dans fes fucces quiconque ofa 1'af-
fitler dans fa detrefle.

Voila quelque idee grofTiere & feulement par forme d'exemple de
la maniere dont on peuc proceder, pour que chacun voie devant lui
Ja route libre pour arriver a tout, que tout tende graduellement en
bien fervant la patrie aux rangs les plus honorables, & que la vertu
puiffe ouvrir toutes les portes que la fortune fe plait a fermer.

Mais tout n'eft pas fait encore , & la partie de ce projet qui me
refte a expofer, eft fans contredit la plus embarraifante & la plus
difficile ; elle offre a furmonter des obftacles centre lefquels la pru-
dence & 1'experience des politiques les plus confommes ont tou-
jours echoue. Cependant, il me femble qu'en fuppofant mon pro-
jet adopte, avec le moyen tres-fimple que j'ai a propofer , toutes
les difficultes font levees , tous les abus font prevenus, & ce qur
fembloit faire un nouvel obftacle, fe tourne en avantage dans 1'exe-
cution.

CHAPITRE XIV.

Election des Rois.

OUTES ces difficultes fe reduifent a celle de donner a 1'Etat un

chef dont le choix ne caufe pas des troubles & qui n'attente pas a
la liberte. Ce qui augmente la meme difficulte eft que ce chef doic
ctre doue des grandes qualites neceflaires a quiconque ofe
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verner des hommes libres. L'heredite de la Couronne previent les
troubles, mais elle amene la fervitude; Feledion maintient la liberte,
mais a chuque regne elle ebranle 1'Etat. Cette alternative eft facheule,
mais avant de parler des moyens de 1'eviter, qu'on me permette un
moment de reflexion fur la maniere dont les Polonois difpolent ordi-
nairementde leur Couronne.

D'abord je le demande ; pourquoi faut-il qu'ils fe donnent des Rois
etrangers r Par quel hngulier aveuglement ont-ils pris ainfi le moyen
le plus fur d'affervir leur nation , d'abolir leurs ufages, de fe renJre
le jouet des autres Cours, & d'augmenter a plaifir 1 orage dcs interre-
gnes ? Quelle injuftice envers eux-memes , quel affront fait a leur
patrie, comme li, defefperant de trouver dans Ion fein un homme
digne de les commander , ils eroienc forces de Taller chercher au

loin ! Comment n'ont-ils pas fenti, comment n'ont-ils pas vu que
c'etoit tout le contraire ? Ouvrez les annales de votre nation , vous

ne la verrez jamais illuftre & triomphante que fous des Rois Polonois;
vous la verrez prelque toujours opprimee <5c avilie fous les etrangers.
Que 1'experience vienne enfin a 1'appui de la raifon ; voyez quels maux
vous vous faites &. qucls biens vous vous otez.

Car, je le demande encore, comment la nation Polonoife ayant
tant fait que de rcndre fa couronne elective, n'a-t-elle point fonge a
tirer parti de cette loi , pour jetter parmi les membres de 1'adminif-
tration une emulation de zele & de gloire, qui feule eut plus fait
pour le bien de la patrie que toutes les autres loix enfemble r Quel
relibrt puilVant fur des ames grandes & ambitieufes que cette Cou-
ronne , deftinee au plus digne & mile en perfpeftive devant les yeux
de tout citoyen qui laura meritcr 1'eftime publique) Que de vertus,
que de nobles efforts, 1'efpoir d'en acquerir le plus haut prix ne doit-
il pas exciter dans la nation , quel ferment de patriotifme dans tous
les cceurs, quand on fauroit bien que ce n'eft que par-la qu'on peut ob-
tenir cette place devenue 1'objet fecret des vceux de tous les particu-
liers, fi-t61 qu'a force de merite & defervices, il dependra d'euxde s:en
approcher toujours davantage,& fi la fortune les feconde , d'y par-
venir enfin tout-a-fait ! Cherchons le meilleur moyen de mettre en
jeu ce grand reflort fi puiflant dans la Republique , 6c fi neglige juf-
qu'ici. L'on me dira qu'il ne fuffit pas de ne donncr la Couronne qu'a
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des Polonois pour lever les difficultes dont il s'agit : c'efl ce que
nous verrons tout-a-l'heure apres que j'aurai propole mon expedient;
cet expedient eft fimple, mais il paroitra d'abord manquer le but que
je vions de marquer moi-mcme , quand j'aurai dit qu'il confifte a
faire entrer le fort dans 1'eledion des Rois. Je demande en grace

qu'on me lailTe le tems de m'expliquer, ou feulement qu'on me reliib
avec attention.

Car fi Ton dit : comment s'aflurer qu'un Roi tire au fort ait les
qualites requifes pour remplir dignement fa place, on fait une ob-
jection que j'ai deja refolue ; puifqu'il fuflit pour cet effet que le Roi
ne puilTe etre tire que des Senateurs a vie; car puifqu'ils feront tires
eux-memes de 1'ordre des Gardiens des loi.v , & qu'ils auront palle
avec honneur par tons les grades de la Republique , 1'epreuve de
toute leur vie & 1'approbation publique dans tous les pofles qu'ils
auront remplis , feront des garans fullilans du merite <5c des vertus
de chacun d'etix.

Je n'entends pas neanmoins que meme entre les Senateurs a vie
Je fort decide feul de la preference. Ce feroit toujours manquer en
partie le grand but qu'on doit Je propoJer. Il faut que le fort fafTe
quelque chofe, & que le choix fafle beaucoup, a fin , d'un cote,
d'amortir les brigues & les menees des puilTances etrangeres, &
d'engager de 1'autre tous les Palatins par un fi grand interet a ne
point fe reiacher dans leur conduite , mais a continuer de fervir la

patrie avec zele pour meriter la preference lur leurs concurrens.
J'avoue que la claffe de ces concurrens me paroit bien nombreufe (i

Ton y fait entrer les grands Caftellans, prefque egaux en rang aux
Palatins par la conftitution prefente; mais je ne vois pas quel incon-
venient il y auroit a donner aux feuls Palatins 1'acces immediat au
Trone. Cela feroic dans le meme ordre un nouveau grade que Jes
grands Caflellans auroient encore a paller pour devenir Palatins, &
par confequent un moyen de plus pour tenir le Senat dependant du
logifiateur. On a deja vu que ces grands Caflellans me paroiflent lu-
perflus dans la conftitution. Que neanmoins pour eviter tout grand
changement on leur laille leur place & leur rang au Senat, je 1'ap-
prouve. Mais dans la graduation que je propole, rien n'oblige de
les mettre au niveau des Palatins, & comrne rien n'en empeche non
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plus, on pourra fans inconvenient fe decider pour le parti qu'on ju-
gera le mc-illeur. Je fuppofe ici que ce parti prefere fera d'ouvrir
aux feuls Palatins 1'acces immediat au Trone.

Audi-tot done apres la mort du Roi, c'efl-a-dire, dans le moindre
intervalle qu'il fera poflible £ qui fera fixe par la loi , la Diets

d'c'leclion fera folemnellement convoquee ; les noms de tous les Pa-
latins feront mis en concurrence, & il en fera tire trois au fort avec
toutes les precautions poflibles, pour qu'aucune fraude n'altere cette
operation. Ces trois noms feront a haute voix declares a TaiTemblee,
qui, dans la meme feance & a la pluralite des voix , choilira celuZ
qu'elle prefere, & il fera proclame Roi des le meme jour.

On trouvera dans cette forme d'eledlion un grand inconvenient,
je 1'avoue ; c'eft que la nation ne puiflTe choilir librement dans le
nombre des Palatins celui qu'elle honore 6c cherit davantage 5c
qu'elle juge le plus digne de la royaute. Mais cet inconvenient n'eft
pas nouveau en Pologne , ou Ton a vu dans plufieurs elections , que,

fans egard pour ceux que la nation favorifoit, on I'a forcee de choi-
fir celui qu'elle auroit rebate : mais pour cet avantage qu'elle n'a
plus & qu'elle facrifie , combien d'autres plus importans elie gagne
par cette forme d'eledion.

Premierement 1'aftion du fort amortit tout-d'un coup les factions
& brigues des nations etrangeres qui ne peuvent influer fur cette t;lec-
tion , trop incertaines du fucces pour y mettre beaucoup d'efforts,
vu que la fraude meme feroit infuffifante en faveur d'un fujet que la
nation peut toujours rcjetter. La grandeur feule de cet avantage eft
telle qu'il aflure le repos de la Pologne, etouffe la venalice dans la
Republique , & lailTe a I'ele&ion prefque toute la tranquillite de
1'heredite.

Le meme avantage a lieu centre les brigues memcs des Candidats;
car qui d'entre eux voudra fe mettre en frais pour s'affurer unc pre-
ference qui ne depend point des hommes , &" facrifier fa fortune a

un evenement qui tient a tant de chances contraires pour une fa-
vorable ? Ajoutons que ceux que le fort a favorifes ne font plus a
terns d'acheter des £le£leurs , puifque 1'eledion doit fe faire dans la
meme feance.

Lc choix libre de la nation entre trois Candidats la preferve des
inconvcniens
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inconvenlens du fort qui , par fuppofition , tomberolt fur un fujet
indigne : car dans cette fuppofition , la nation fe gardera de le choifir,
& il n'eft pas poflible qu'entre trente-trois hommes illuftres, 1'elite
de la nation , ou Ton ne comprend pas meme comment il peut fe
trouver un feul fujet indigne , ceux que favorifera le fort le foient
tous les trois.

Ainfi, & cette obfervation eft d'un grand poids : nous reuniflbns
par cette forme tous les avantages de l'ele<£tion a ceux de 1'heredite.

Car premierement la Couronne ne paffant point du pere aufils,
il n'y aura jamais continuite de fyfteme pour raflerviffement de la
Republique. En fecond lieu, le fort meme dans cette forme eft 1'inf-
trument d'une election eclairee <Sc volontaire. Dans le Corps refpec-
table des Gardiens des loix & des Palatins qui en font tires , il ne

peut faire un choix , quel qu'il puifle etre , qui n'ait ete deja fait
par la nation.

Mais voyez quelle emulation cette perfpeftive doit porter dans le
corps des Palatins & grands Caftellans , qui dans des places a vie
pourroient fe relacher par la certitude qu'on ne peut plus les leut
oter. Us ne peuvent plus etre contenus par la crainte ; mais 1'ef-
poir de remplir un Trone que chacun d'eux voit fi pres de lui eft
un nouvel aiguillon qui les tient fans cefle attentifs fur eux-memes.
Us favent que le fort les favoriferoic en vain s'ils font rejettes a
I'eledion , & que le feul moyen d'etre choifis eft de le meriter. Cet
avantage eft trop grand, trop evident, pour qu'il foit neceflaire d'y
infifter.

Suppofons un moment pour aller au pis qu'on ne peut eviter la
fraude dans I'operation du fort, & qu'un des concurrens vint atromper
la vigilance de tous les autres fi interefles a cette operation. Cette
fraude feroit un malheur pour les Candidats exclus, mais 1'effet pour
la Republique feroit le meme que fi la decifion du fort eut ete lidelle;
car on n'en auroit pas moins 1'avamage de I'eleftion , on n'en pre-
viendroit pas moins les troubles des interregnes & les dangers de
1'heredite ; le Candidat que fon ambition feduiroit jufqu'a recourir
a cette fraude n'en feroit pas moins au furplus un homme demerite,
capable au jugement de la nation de porter la Couronne avec hon-
neur ; & enfin , meme apres cette fraude, il n'en dependroic pa$

(Euvres Pojlh, Tome 11. F f f
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moins pour en profiter du choix fubfequent & formel de la Repu-
blique.

Par ce projet adopte dans toute fon etendue , tout eft lie dans

J'Etat, & depuis le dernier particulier jufqu'au premier Palatin ,

nul ne voit aucun moyen d'avancer que par la route du devoir &
de 1'approbation publique. Le Roi feul, une fois elu , ne voyanc

plus que les loix au-delTus de lui, n'a nul autre frein qui le con-
tienne , & n'ayant plus befoin de 1'approbation publique , il pent
s'en pafler fans rifque fi fes projets le demandent. Je ne vois guerc
a cela qu'un remede auquel meme il ne faut pas fonger. Ce feroit
que la Couronne fut en quelque maniere amovible , & qu'au bout
de certaines periodes les Rois euflent befoin d'etre confirmed. Mais
encore une fois cet expedient n'eft pas propofable ; tenant le Trone
& 1'Etat dans une agitation continuelle, il ne laifleroit jamais 1'admi-
niftration dans une afliette affez folide pour pouvoir s'appliquer uni-
quement & utilement au bien public.

II fut un ufage antique qui n'a jamais ete pratique que chez un
feul peuple , mais dont il eft etonnant que le fucces n'en ait tente
aucun autre de 1'imiter. 11 eft vrai qu'il n'eft guere propre qu'a un
royaume eledif, quoiqu'invente & pratique dans un royaume here-
ditaire. Je parle du jugemem des Rois d'Egypte apres leur mort,
& de 1'arret par lequel la fepulture & les honneurs royaux leur etoienc
accordes ou refufes felon qu'ils avoient bien ou mal gouvcrne TEcat
durant leur vie. L'inditTerence des modernes fur tous les objets mo-
raux 6c iur tout ce qui peut donner du reiTort aux ames, leur fera
fans doute regarder 1'idee de retablir cet ufage pour les Rois de
Pologne comme une folie , & ce n'eft pas a des Francois , fur-tout

a cits philolbphes que je voudrois tenter de la faire adopter, mais
je crois qu'on peut la propofer a des Polonois. J'ofe meme avancer
q.;e cet etabliflement auroit chez eux de grands avantages auxquels
il eft impoffibie de fuppleer d aucune autre maniere , & pas un feul
inconvenient. Dans lobjet prefent on voit qu'a moins d'une ame
vile & infenfible a 1'honneur de fa memoire , il n'eft pas poffible
que 1'integrire d'un jugement inevitable n'en impofe au Roi, & ne
mette a fes pafTions un frein plus ou moins fort , je 1'avoue , mais

toujours capable de les contenir jufqu'a certain point; fur-touc quand
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on y joindra I'interec de fes enfans dont le fore fera decide par 1'arret
porte fur la memoire du pere.

Je voudrois done qu'apres la mort de chaquc Roi, fon corps fuc
depofe dans un lieu fortable , jufqu'ace qu'il cut ete prononce fur fa
memoire ; que le tribunal qui doit en decider & decerner la fepulture
fut aflemble le plutot qu'il feroit poffible , que la fa vie £ fon regne
fulTent examines feverement, & qu'aprcs des informations da:is lef-
quelles tout citoyen feroit admis a 1'accufer &. a le defbndre, le
proces bien inftruir fut fuivi d'un arret porte uvec toute la folemnite
pollible.

Iin confequencc de cet arret, s'il etoit favorable, le feu Roi feroi:
declare bon & julle Prince, fon nom infcrit avec honneur dans la lift?
des Rois de Pologne , fon corps mis avec pompe dans leur fepulture ,
J'epithete de glorieule memoire ajoutee a (on nom dans tons les aclcs
& dilcours publics , un douaire affigne a fa veuve; & fes enfans , de-

clares Princes royaux , feroient honores leur vie duranc de tous les

avantages attaches a ce titre.
Que (i, au contra ire , il eroit trouve coupable d'injuftice, de vio-

lence , de malverfation , & fur-tout d'avoir attente a la libeite publi-
que, fa memoire feroit condamnee & fletrie, fon corps prive de la
fepulture royalc , feroit enterre lans honneur comme celui d'un par-
ticulier, fon nom efface du regiflre public des Rois, & fes enfans,
prives du titre de Princes royaux & des prerogatives qui y font atta-
chees, rentreroienc dans la clafle des fimples citoyens, fans aucune
diflindlion honorable ni fletriflante.

Je voudrois que ce jugement fe fit avec le plus grand appareil,
mais qu'il precedat, s'il etoit poffible, 1'eledion de Ion fuccelleur ,

afin que le credit de celui-ci ne put influer fur la fenrence dont il
auroit pour lui-raeme interet d'adoucir la feverite. Je fais qu'il fe-
roit a defirer qu'on cut plus de terns pour devoiler bien des verites
cachees & mieux inftruire le proces. Mais fi Ton tardoic apres 1'elec-
cion, j'aurois peur que cec ade important ne devint bienut qu'une
vaine ceremonie , & comme il arriveroit infailliblemcnt dans un

royaume hereditaire, plutot une oraifon funebre du Roi defunt qu'un
jugement jufte & fevere fur fa conduite. Il vaut mieux en cette oc-
cafion donner davancage a la voix public^ue <5cperdre quelques lumieres

F f f i
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de detail, pour conferver 1'integrite & 1'aufteritc d'un jugement qui
fans cela deviendroit inurile.

A 1'egard du tribunal qui prononceroit cette fentence , je voudrois
que ce ne fut ni le Senat, ni la Diete , ni aucun Corps reveru de
quelque autorite dans le Gouvernement, mais un ordre entier de
citoyens qui ne peut etre aifement ni trompe ni corrompu. II me
paroit que les dves cUcli, plus inftruits, plus experimentes que les
fervans d'Etat, & moins intereffes que les gardicns des loix deja trop
voiiins du Trone, feroient precifement le Corps intermediate ou Ton
irouveroit a la fois le plus de lumieres & d'integrite, le plus propre
a ne porter que des jugemens furs, & par-la preferables aux deux
autres en cette occafion. Si meme il arrivoitque ce Corps ne fut pas
affez nombreux pour un jugement de cette importance , j'aimerois
mieux qu'on lui donnat des adjoints tires des fervans d'Etat que des
gardiens des loix. Enfin , je voudrois que ce tribunal ne fut prefide
par aucun homme en place, mais par un Marechal tire de fon Corps,
& qu'il eliroit lui-meme comme ceux des Dietes & des confedera-
tions : tant il faudroit eviter qu'aucun interet particulier n'influat dans
cet ade, qui peut devenir tres-augufte ou tres-ridicule felon la ma-
niere dont il y fera precede.

En riniflant cet article de 1'eledion & du jugement des Rois, je
dois dire ici qu'une chofe dans vos ufages m'a paru bien choquante
& bien contraire a 1'efprit de votre conftitution ; c'efl de la voir pref-
que renverfee & aneantie a la mort du Roi, jufqu'a fufpendre & fer-
mer tous les tribunaux; comme fi cette eonrtitution tenoit tellement
a ce Prince , que la mort de 1'un fut la deftru&ion de 1'autre. Eh ,

mon Dieu! ce devroit etre exa&ement le contraire. Le Roi mort ,

tout devroit aller comme s'il vivoit encore ; on devroit s'apperce-
voir a peine qu'il manque une piece a la machine, tant cette piece
etoit peu effentielle a fa folidite. Heureufement cette inconfequence
ne tient a rien. Il n'y a qu'a dire qu'elle n'exiftera plus, & rien au
furplus ne doit etre change : mais il ne faut pas laiffer fubfifter cette
etrange contradidion; car fi e'en eft une deja dans la prefente conf-
citution, e'en feroit une bien plus grandc encore apres la reforme.
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CHAPITRE XV.

''Conclujion.

v 01 LA mon plan fuflifamment efquifle. Je m'arrete. Quel que foic
celui qu'on adoptera , Ton ne doic pas oublier ce que j'ai dit dans le
Contrat Social de 1'erat de foiblefle & d'anarchie ou fe trouve une

nation , tandis qu'elle etablit ou reforme fa confliturion. Dans ce
moment de defordre & d'effervefcence, elle eft hors d'etat de faire
aucune reliftancc, & le moindre choc eft capable de tout renverfer.
11 importe done de fe menager a tout prix un intervalle dc tran-
quillite , durant lequel on puiffe fans rifque agir fur foi-meme &
rajeunir fa conftitution. Quoique les changemens a faire dans la
votre ne foient pas fondamentaux & ne paroiffent pas fort grands,
ils font fuffifans pour exiger cette precaution , & il faut neceflaire-
ment un certain terns pour fentir 1'effet de la meilleure reforme &
prendre la confiftance qui doit en etre le fruit. Ce n'eft qu'en fup-
pofant que le fucces reponde au courage des Confederes & a la juf-
tice de leur caufe , qu'on peut fonger a 1'entreprife dont il s'agit.
Vous ne ferez jamais libres tant qu'il reftera un feul foldat Ruffe en
Pologne, & vous ferez toujours menaces de cefler de I'etre tant que
la Ruflie fe melera de vos affaires. Mais fi vous parvenez a la forcer
de traiter avec vous comme de puiflance a puiffance , <Sc non plus
comme de prote&eur a protege , profitez alors de 1'epuifement ou
1'aura jettee la guerre de Turquie pour faire votre oeuvre avant
qu'elle puifle la troubler. Quoique je ne fafle aucun cas de la surete
qu'on fe procure au-dehors par des traites, cette circonftance unique
vous forcera peut-etre de vous etayer , autant qu'il fe peut, de cet
appui , ne fut-ce que pour connoitre la difpofition prefente de ceux
qui traiteront avec vous. Mais ce cas excepte & peut-etre en d'au-
tres terns quelques traires de commerce , ne vous fatiguez pas a de
vaines negociations, ne vous ruinez pas en Ambafludeurs & Minil-
tres dans d'autres Cours, & ne comptez pas les alliances & traites
pour quelque chofe. Tout cela ne fert de rien avec les puiflances
chretiennes;elles ne connoiifent d'autres liens que ceux de leurinteret;
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quand elles le trouveront a remplir leurs engagemens, elles les rem-
pliront, quand elles le trouveront ales rompre,elles les rompront,au-
tant vaudroit n'en point prendre. Encore fi cet interct ecoit toujours
vrai, la connoilTance de ce qu'il leur convient de faire pourroit fairc
prevoir ce qu'elles feront. Mais ce n'eft prefque jamais la raifon
d'Etat qui les guide , c'eft 1'interet momentane d'un Miniftre, d'une

fille, d'un favori ; c'eft le motif qu'aucune fagefle humaine n'a pu
prevoir qui les determine tantot pour tantot contre leurs vrais inte-
rets. De quoi peut-on s'aflurer avec des gens qui n'ont aucun fyf-
teme fixe, & qui ne fe conduifent que par des impulfions fortuites?
Rien n'efl plus frivole que la fcience politique des Cours : comme
elle n'a nul principe arTure, Ton n'en peuc tirer aucune confequence
certaine, & toute cette belle doctrine des interets des Princes efl un
jeu d'enfans qui fait rire les hommes fenfes.

Ne vous appuyez done avec confiance ni fur vos allies ni fur voy
voifins; vous n'en avez qu'un fur lequel vous puiffiez un peu compter.
C'eft le Grand-Seigneur, & vous ne devez rien epargner pour vous
en faire un appui : non que fes maximcs d'Etat foient beaucoup plus
certaines que celles des autres puifTances. Tout y depend egalement
d'un Vifir, d'une Favorite, d'une intrigue de ferrail; mais 1'interet
de la Porte eft clair, limple , il s'agit de tout pour elle, & generale-
ment il y regne , avec bien moins de lumieres & de finefle , plus de
droirure & de bon fens. On a du moins avec elle cet avantage de
plus qu'avec les puiflances chretiennes, qu'elle aime a remplir fes
engagemens & refpefte ordinairement les traites. Il faut tacher d'en
ifaire avec elle un pour vingt ans, aufll fort, aufli clair, qu'il fera
poflible. Ce traite , tant qu'une autre puilTance cachera fes projets ,
fera le meilleur peut-etre , le feul garant que vous puifliez avoir,
& dans 1'etat ou la prefente guerre laiflTera vraifemblablement la
Rufiie, j'eftime qu'il peut vous fuffire pour entreprendre avec furete
votre ouvrage ; d'autant plus que 1'interet commun des puiffances de
I'Europe, & fur-tout de vos autres voifins, eft de vous laifler tou-
jours pour barriere entr'eux & les Ruffes, & qu'a force de changer
de folies il faut bien qu'ils foient fages au moins quelquefois.

Une chofe me fait croire que generalement on 'vous verra fans
jaloufie travailler a la reforme de votrc conftitution. C'eft que cec
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ouvrage ne tend qu'a rarTermiiTement dela legillation, par confequent
de Ja liberte , & que cette liberte paffe dans routes les Cours pour
une manie de vifionnaires qui rend plus a afToiblir qu'a renforc;r
un Etac. C'e/1 pour cela que la France a toujours favorife la liberte
"du' Corps Germanique & de la Hollande., & c'efl pour cela qu'au-
jourd'hui la RufTie favorife le Gouvernement prefent de Suede , (3c
contrecarre de toutes fes forces les projets du Roi. Tous ces grands
Aliniilres qui, jugeant les hommes en general fur eux-memes & ceux
qui les entourent, croient les connoitre , font bien loin d'imaginer
quel reffort 1'amour de la patrie & 1'elan de la vertu peut donner
a. des ames libres. Ils ont beau etre les dupes de la balle opinion
qu'ils one des Republiques & y trouver dans toutes leurs entreprifes
une refillance qu'ils n'attendoient pas, ils ne reviendiont jamais
d'un prejuge fonde fur le mepris dont ils fe fentent dignes & fur
lequel ils apprecient le genre humain. Malgre 1'experience affez
frappante que les Ruffes viennent de faire en Pologne, rien ne les
fcra changer d'opinion. Ils regarderont toujours les hommes libres
comme il faut les regarder eux-memes , c'efl-a-dire , comme des
hommes nuls , fur lefquels deux feuls inftrumens ont prife, favoir
J'argent & le knout. S'ils voient done que la Republique de Polo-
gne , au lieu de s'appliquer a remplir fes coffres, a groffir fes finan-
ces, a lever bien des troupes reglees, fonge au contraire a licen-
cier fon armee & a fe puller d'argent, ils croiront qu'elle travaille
a s'affoiblir, & perfuades qu'ils n'auront pour en faire laconquete,
qu'a s'y prefenter quand ils voudront, ils la laifTeront fe regler roue
a fon aife , en fe moquant en eux-memes de fon travail. Et il
faut convenir que 1'etat de liberte ote a un peuple la force orTen-
five, 6c qu'en fuivant le plan que je propofe on doit renoncer a tout
eipoir de conquete. Mais que , votre ceuvre faite , dans vingt ans
les Ruffes tentent de vous envahir , & ils connoitront quels foldats
font pour la defenfe de leurs foyers, ces hommes de paix qui ne
favent pas attaquer ceux des autres , & qui ont oublie le prix de
1'argent.

Quant a la maniere d'entamer Tceuvre dont il s'agit, je ne puis
gouter toutes les fubtilites qu'on vous propofe , pour furprendre &
tromper en quelque forte la nation fur les changemens a faire a
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loix. Je ferois d'avis feulement, en montrant votre plan dans toute
fon etcndue , de n'en point commencer brulquement 1'execution par
remplir la Republique de mecontens, de lailfer en place la plupart
de ceux qui y font, de ne conferer les emplois, felon la nouvelle
refarme, qu'a mefure qu'ils viendront a vaquer. N'ebranlez jamais
trop brufquement la machine. Je ne doute point qu'un bon plan.
une fois adopte ne change meme 1'efprit de ceux qui auront eii
part au Gouvernement fous un autre. Ne pouvant creer tout-d'un-
coup de nouveauxcitoyens, il faut commencer par tirer parti de ceux
qui exiftent ; & offrir une route nouvelle a leur ambition, c'efl le
moyen de les difpofer a la fuivre.

Que li, malgre le courage & laconftance des Confederes & malgre
la juftice de leur caufe, la fortune & toutes les puiiTances les aban-
donnent & livrent la patrie a fes oppreffeurs mais je n'ai pas
Ihonneur d'etre Polonois ; & dans une fituation pareille a celle ou
vous etes , il n'eft permis de donner fon avis que par fon exemple.

Je viens de remplir, felon la mefure demes forces, & plut a Dieu
que ce fut avec autant de fucces que d'ardeur, la tache que M. le
Comte Wielhorski m'a impofee. Peut-etre tout ceci n'eft-il qu'un
tas de chimeres , mais voila mes idees : ce n'eft pas ma faute fi elles
reffemblent ii peu a celles des autres hommes, & il n'a pas dependu
de moi d'organifer ma tete d'une autre facon. J'avoue meme que
quelque fingularite qu'on leur trouve , je n'y vois rien quant a moi
que de bien adapte au cceur humain , de bon , de praticable , fur-

tout en Pologne, m'etant applique dans mes vues a fuivre 1'efprit
de cette Republique , & a n'y propofer que le moins de changemens
que j'ai pu pour en corriger les defauts. Il me femble qu'un Gou-
vernement monte fur de pareils reflbrts doit marcher a fon vrai but
auffi directement, auffi furement, auffi long-terns qu'il eft poffible ;
n'ignorant pas, au furplus, que tous les ouvrages des hommes font
imparfaits, paffagers & periflables comme eux.

J'ai omis a deflein beaucoup d'articles tres-importans fur lefquels
je ne me fentois pas les lumieres fuffifantes pour en bien juger. Je
laifTe ce loin a des hommes plus eclaires 6c plus fages que moi, &
je mets fin a ce long fatras en faifant a M. le Comte Wielhorski
mes excufes de Ten avoir occupe fi long-terns. Quoique je penfe

autremenc
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autremenc que les autres hommes , je ne me flatte pas d'etre plus
fage qu'eux, ni qu'il trouve dans mes reveries rien qui puifTe reelle-
ment etre utile a fa patrie ; mais mes voeux pour fa profperite font
trop vrais, trop purs, crop defmterefles pour que I'orgueil d'y con-
tribuer puiffe ajouter a mon zele. PuiiTe-t-elle triompher de fes
ennemis , devenir, demeurer paifible , heureufe & libre, donner un
grand exemple a 1'univers, & , profitanc des cravaux pacriotiques de
M. le Comte Wielhorski, trouver & former dans fon fein beaucoup
de citoyens qui lui refTemblent !

<£uvrcs Pojlh. Tome II. G g g





FRAG. M'ENS
POUR

UN DICTIONNAIRE

DES TERMES D'USAGE

EN BOTANIQUE.

Gggij



AVIS DES EDITED RS.

L paroir par ces Fragmens, que le projet de M. Rouflcau etoit de faciliter
1'intelligence des tennes ufites chcz les Botaniftes : il eft facheux qu'il n'aic
hide fur ce fuje: incereflanc que des brouillons , pcut-ctre aufli incomplcts
par les articles qu'il a ebauches , que par ceux qn'il n'a point traites. Mais
nous avons penfc qne , malgrc leur imperfection , ccs fragmens meritoient de
voir le jour, & , quelque defeftueux qu'ils puiflent etre , nous n'avons voulu
eflayer , ni de fupplccr aux articles qui manquent, ni de corriger ou finir
ceux qui font faits ; tout au plus avons-nous ofe nous permettre cle faire
difparoitre qaclques obfcuritcs , ou quelques defauts de ftyle qui avoicnc
echape a la premiere compofition.



INTRODUCTION.

JL.E premier malheur de la Botaniquc eft d'avoir etc regardee des fa
naiffance , comme une partie de la Medecine. Cela fit qu'on ne s'at-
tacha qu'a trouver ou fuppofer des vertus aux plantes, & qu'on ne-
gligea la connoiifance des plantes memes; car comment fe livrer aux
courles immenfes & continuelles qu'exige cette recherche , & en

meme-terns aux travaux fedentaires du laboratoire & aux traite-
mens des malades , par lefquels on parvient a s'ailurer de la nature
des fubltances vegetales, & de leurs eflets dans le corps humain.
Cctte faulfe maniere d'envifager la Botanique en a long-terns retreci
1'etude au point de la borner prefque aux plantes ufuelles, & de
redxiire la chaine vegetale a un petit nombre dechainons interrompus.
Encore ces chainons memes ont - ils ete tres - mal etudies, parce qu'on,
y regardoic feulemen: la matiere & non pas I'organifution. Comment
fe feroit-on beaucoup occupe de la ftrudlure organiquc d'une fubf-
tance, ou plutot d'une inafle ramifit?e qu'on ne Ibngeoit qu'a piler
dans un mortier p On ne cherchoit des plantes que pour trouver des
remedes, on ne clierchoit pas des plantes mais des limples. C'etoic
fort bien fait, dira- t-on ; foit. Mais il n'en a pas moins refulte qua
ii Ton connoilfoit fort bien les remedes, on ne laiflbit pas de con-
noitre fort mal les plantes ; & c'cfl: tout ce que j'avance ici.

La Botaniquc n'ctuit ricn , il n'y avoit point d'etude de la Botani-
que , & ceux qui fe piquoient le plus de connoitre les plantes n'a-
voientaucunc idee, ni de leur ftruc'ture , ni de 1'economie vegetale.
Chacun connoillbit de vue cinq ou fix piantes de fon canton, aux-
quelles il donnoit des noms au hafard , enrichis de vertus merveil-

letifes qu'il Jui plaiibit de leur fuppofer, & chacune de ces plantes
changee en panacea univerfelle , fuffifoit ieule pour immortaliler tout
Je genre-humain. Ces plantes transformees en baumc & en emplatres
difparoiflbient promptemenc, 6c faifoient bientot piace a d'autres aux-
quelles dc nouveaux venus, pour fe diflinguer, attribuoient les memes
effets. Tantot c'etoir une plante nouvelle quTon decoroit d'anciennes
vertus , £< tantot d'anciennes plantes propofees feus de nouveaux
noms fuffifoient pour enrichir de nouveaux charlatans. Ces plantes
avoieac des noms vulgaires differens dans chaque canton, & ceux qui
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les indiquoient pour leurs drogues , ne leur donnoient que des noms
connus tout au plus dans le lieu qu'ils habitoient; & quand leurs re-
cipes couroient dans d'aurres pays, on ne favoit plus de quelle plante
il y etoit parle ; chacun en fubitituoit une a fa fantaifie, fans autre
foin que de lui donncr le meme nom. Voila tout 1'art que les Myrepfus,
les Hildegardes , les Suardus , les Villanova & les autres Do&eurs

de ccs terns-la mettoient a 1'etude des plantes dont ils one parle dans
Jeurs livres , & il feroit difficile peut-etrc au peuple d'en reconnoitre
une feule fur leurs noms ou fur leurs descriptions.

A la renailTance des Lettres , tout difparut pour faire place aux
anciens livres; il n'y eut plus rien de bon & de vrai que ce qui etoic
dans Ariflote & dans Galien. Au lieu d'etudier les plantes fur la terre,
on ne les etudioit plus que dans Pline & Diofcoride , & il n'y a rien

li frequent dans les Auteurs de ces terns-la, que d'y voir nier 1'exif-
tence d'une plante par I'unique raifon que Diofcoride n'en a pas parle.
Alais ces docies plantes, il falloit pourtant les trouver en nature pour
les employer felon les preceptcs du maitre. Alors on s'evertua, Ton
le mit achercher, a obferver, a conjecturer & chacun ne manqua
pas de faire tous fes efforts pour trouver dans la plante qu'il avoit choifie
les caraderes decrits dans fon auteur; & comme les tradufteurs, les
commentateurs, les praticiens s'accordoient rarement fur le choix, on
donnoit vingt noms a la meme plante, & a vingt plantes le meme
nom, chacun foutenant que la fienne etoit la veritable, & que toutes
les autres n'etant pas celle dont Diofcoride avoit parle , devoient etre
profcrites de deflTus la terre. De ce conflit refulterent enfm des recher-
ches, a la verite, plus attentives & quelques bonnes obfervations qui
meriterent d'etre confervees, mais en meme-terns tin tel cahos de
nomenclature que les Medecins ck les Herboriftes avoient abfolumenc
cefle de s'entendre entr'eux : il ne pouvoit plus y avoir communica-
tion de lumieres, il n'y avoit plus que des difputes de mots & de
noms, & meme toutes les recherches & defcriptions.utiles etoient
perdues faute de pouvoir decider de quelle plante chaque auteur
avoit parle.

II commenga pourtant a fe former de vrais Botaniftes , tels que
Clufius , Cordus, Cefalpin , Geflner , & a fe faire de bons livres <5c

inftrudifs fur cette matiere, dans lefquels meme on trouve deja quel-
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ques traces de methode. Et c'etoit certainement une perte que ces
pieces devinflent inuriles & inintelligibies par la feule difcordance des
noms. Mais de cela meme que les auteurs commencoient a reunir
les efpeces <5c a feparer les genres, chacun felon la manicred'obferver
le port & la ftruclure apparente, il refulta de nouveaux inconveniens
& une nouvelle obfcurite, parce que chaque auteur reglant fa nomen-
clature fur fa methode creoit de nouveaux genres, on fcparoit l?s
anciens felon que le requeroit le caraftere des fiens. De forte qu
peces & genres, tout etoit tellcment mele, qu'il n'y avoit p;x-f;uc
pas de plante qui n'eut autant de noms differens, qu'il y .ivolt
teurs qui 1'avoient decrite ; ce qui rendoit i'etuJ-" de
auffi longue & fouvent plus difficile que celle des [

Enfin parurent ces deux illuflres freres , qui ont
pour le progres de la Botanique, que tous les airu . t s
ont precedes & meme fuivis jufqu'a. Tournefort. Homm. ?s, done
le favoir immenfe & les folides travaux confacres a la L«... .i^ue , les

rendent dignes de 1'immortalite qu'ils leur ont ncquife. Car taut que
cette fcience naturelle ne tombera pas dans 1'oubli, les noms de Jean
& de Gafpard Bauhin vivront avec elle dans la memoire des homm.es.

Ces deux hommes entreprirent, chacun de fon cote 3 une hiftoire
univerfelle des plantes, & ce qui fe rapporte plus immediatement a
cet article, ils entreprirent 1'un & 1'autre d'y joindre une fynonymie,
c'eft- a-dire, une liile exadle des noms que chacune d'eiles portoit
dans tous les auteurs qui les avoient precedes. Ce travail devenoic
abfolument neceflTaire pour qu'on put profiter des obfervations de
chacun d'eux ; car fans cela il devenoit prefque impolTible de fuivre
& demeler chaque plante a travers tant de noms ditferens,

L'aine a execute a-peu-pres cette entreprife dans les trois volu-
mes in-folio qu'on a imprimes apres fa mort, & il y a joint une cri-
tique fi jufte , qu'il s'eft rarement trompe dans fes fynonymies.

Le plan de fon frere etoit encore plus vafte , comme il paroit par
le premier volume qu'il en a donne & qui peut faire juger de J'immen-
fite de tout I'ouvrage, s'il eut eu le terns de 1'executer; mais au vo-
lume pres dont je viens de parler , nous n'avons que les ritres du refte
dans fon Pinax, & ce Pinax , fruit de quarante ans de travail, eft en-
core aujourd'hui le guide de tous ceux qui veulenc crayailler fur cetce
matiere & confulcer les anciens auteurs.
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Comme la nomenclature des Bauhins n'etoit formee que des titres

de leurs chapitres, & que ces titres comprenoient ordinairement
plufieurs mots, de-la vient 1'habitude de n'employer pour norns de
plantes que des phrafes louches atTez longues, ce qui rendoit cette
nomenclature non-feulement trainante & embarrafTante , mais pedan-

tefque & ridicule. II y auroit a cela, je 1'avoue, quelque avantage,
fi ces phrafes avoient etc mieux faitcs ; mais compofees indirTerem-
ment des norns des lieux d'ou venoient ces plantes, des noms
des gens qui les avoient envoyees , & meme des noms d'autres

plantes avec lefquelles on leur trouvoit quelque fimilitude, ces
phrafes etoient des fources de nouveaux embarras & de nouveaux
doutes , puifque la connoiflance d'une feule plante exigeoit celle
de plufieurs autres, auxquelles fa phrale renvoyoit , & dont les

noms n'etoient pas plus determines que le fien.
Cependant les voyages de long cours enrichiflbient inceffamment

la Botanique de nouveaux trefors , & tandis que les anciens noms
accabloient deja la memoire , il en falloit inventer de nouveaux fans

ceflfe pour les plantes nouvelles qu'on decouvroit. Perdus dans ce
labyrinthe immenfe, les Botaniftes forces de chercher un fil pour
s'en tirer, s'attacherent enfin ferieufement a la methode; Herman,
Rivin , Ray , propoferent chacun la lienne ; mais 1'immortel Tour-
nefort I'emporta fur eux tous; il rangea le premier fyftematiquement
tout le regne vegetal ; & reformant en partie la nomenclature , la

combina par fes nouveaux genres avec celle de Gafpard Bauhin.
Mais loin de la debarraflTer de fes longues phrafes, on il en ajouta
de nouvelles , ou il chargea les anciennes des additions que fa
methode le forcoit d'y faire. Alors s'introduifit 1'ufage barbare de
lier les nouveaux noms aux anciens par un qui quce, quod contra-
diftoire, qui d'une meme plante faifoit deux genres tout differens.

Dens Leonis qui pilofella folio minus villofo : Doria qua Jacobsea
orientalis limonii folio : Titanokeratophyton quod Litophyton mari-
num albicans.

Ainfi la nomenclature fe chargeoit. Les noms des plantes deve-
aoient non-feulement des phrafes , mais des periodes. Je n'en citerai
qu'un feul de Plukenet qui prouvera que je n'exagere pas. <« Gra-

» men
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*» men myloicophorurrt carolinianum feu gramen altiflimum, panicul*
«> maxima fpeciofa, e fpicis majoribus compreffiufculis utrinque pin-
»> natis blattam molendariam quodam modo referentibus, compolica,
» foliis convolutus mucronatis pungentibus. >» Almag. 137.

C'en etoit fait de la Botanique fi ces pratiques euiTent ete fui-
vies; devenue abfolument infupportable, la nomenclature ne pou-
voit plus fubfifler dans cet etat, & il falloit de touce neceffite qu'il
s'y fie une reforme ou que la plus riche, la plus aimable, la plus
facile des trois parties dc 1'Hiftoire naturelle fut abandonnee.

Enfin M. Linnaeus plein de fon fyftcme fexuel & des vafles
idees qu'il lui avoit fuggerees, forma le projet d'une refonte ge-
nerale dont tout le monde fentoit le befoin , mais dont nul n'ofoit

tenter 1'entreprife. Jl fit plus, il 1'executa, & apres avoir prepare
dans fon Cntlqua Botanica les regies fur lefquelles ce travail devoir
etre conduit, il determina dans fon Generaplantarum ces genres des
plantes ; enfuite les efpeces dans fon Species ; de forte que gardant
cous les anciens noms qui pouvoienc s'accorder avec ces nouvelles
regies & refondant tous les autres, il etablit enfin une nomencla-
ture eclairee , fondee fur les vrais principes de 1'art qu'il avoit lui-
meme expofes. II conferva tous ceux des anciens genres qui etoient
yraiment naturels, il corrigea, fimplifia , reunit ou divifa les autres

felon que le requeroient les vrais caracleres. Et dans la confection des
noms, il fuivoit quelquefois meme un peu trop feverement fes pro-
pres regies.

A l'c;gard des efpeces, il falloit bien pour les determiner des def-
criptions & des differences ; ainfi les phrafes reftoient toujours
indifpenfables, mais s'y bornant a un petit nombrede mots techniques
bicn choifis & bien adaptes, il s'attacha a faire de bonnes 6c breves
definitions tirees des vrais caradteres de la plante, banniflant rigou-
reufement tout ce qui lui etoit etranger. II fallut pour celacreer,
pour ainfidire, a la Botanique une nouvelle langue qui epargnat
ce long circuit de paroles qu'on voit dans les anciennes defcriptions.
On s'efl plaint que les mots de cette langue n'etoient pas tous dans
Ciceron. Cette plainte auroit un fens raifonnable, fi Ciceron cut
fait un traite complet de Botanique. Ces mots cependant font tous
grecs ou latins, expreflifs, courts, fonores , 6: forment meme des

(Suvres Pojlh. Tome IL H h Ii
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conftru&ions elegantes par leur extreme precifion. C'eft dans la pra-
tique journaliere de J'art , qu'on fent tout 1'avantage de cette
nouvellelangue , aufli commode & neceflaire auxBotaniftes qu'eft celle
de 1'Algehre aux Geometres.

Jufques-la M. Linnxus avoit determine le plus grand nombre
des plantes connues , mais il ne les avoit pas nominees : car ce
n'eft pas nommer une chofe que de la definir ; une phrafe ne fera
jamais un vrai mot & n'en fauroit avoir 1'ufage. II pourvut a ce
defaut par 1'invention des noms triviaux , qu'il joignic a ceux des
genres pour diftinguer les efpeces. De cette maniere le nom de cha-
que plante n'eft compofe jamais que de deux mots & ces deux feuls
mots choifis avec difcernement & appliques avec jufteffe , font fouvenc

mieux connoitre la plante que ne faifoient les longues phrafes de Micheli
&dePlukenet. Pourlaconnoitremieux encore & plus regulierement,
on a fa phrafe qu'il faut favoir fans doute, mais qu'on a plus befoin
de repeter a tout propos lorfqu'il ne faut que nommer 1'objet.

Rien n'etoit plus maufiade & plus ridicule lorfqu'une femme ou
quelqu'un de ces hommes qui leur reflemblent , vous demandoient

le nom d'une herbe ou d'une fleur dans un jardin, que la neceflite
de cracher en reponfe line longue enfilade de mots latins qui reflern-
bloient a des evocations magiques ; inconvenient fuffilant pour re-
buter ces perfonnes frivoles d'une etude charmante oflerte avec im
appareil aufli pedantcfque.

Quelque neceflaire, quelque avantageufe que fut cette reforme , il

ne falloit pas moins que le profond favoir de M. Linnsus pour la
faire avec fucces , & que la celebrite de ce grand naturalise pour la
faire univerfcllement adopter. Elle a d'abord eprouve de la refiftance ,

elle en eprouve encore. Cela ne fauroit etre autrement, fes rivaux
dans la meme carriere regardent cette adoption comme un aveu d'in-
feriorite qu'ils n'ont garde de faire ; fa nomenclature paroit tenir telle-
ment a fon fyfteme, qu'on ne s'avifc gueres de Ten feparer. Et les
Botaniftes du premier ordre , qui fe croient obliges par hauteur de
n'adopter le fyfteme de perfonne «Sc d'avoir chacun le fien, n'iront pas
Verifier leurs preventions aux progres d'un art dont I'amour dans ceux

i le profeflent eft rarement dcfmterefle.
Les jaJoufies nationales s'oppofenc encore a l'admifTion d'un fyfteme
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etranger. On fe croic oblige de foutenir les illuftres de fon pays, fur-
tout lorfqu'ils ont cefle de vivre ; car meme 1'amour-propre qui fai-
foit fouflfrir avec peine leur fuperiorite durant leur vie , s'honore de

letir gloire apres leur more.
Malgre tout cela, la grande commodite de cette nouvelle nomen-

clature & fgn utilite que 1'ufage a fait connoitre , 1'ont fait adopter
prefque univerfellement dans toute 1'Europe plutot ou phis tard , a la

verite , mais enrln a-peu-pres par-tout, & meme a Paris. M. de
Juflieu vient de 1'etablir au jardin du Roi, preferant ainfi 1'utilite
publique a la gloire d'une nouvelle refonte que fembloit demander la
methode des families naturelles dont fon illuftre oncle eft 1'auteur.

Ce n'eft pas que cette nomenclature Linneenne n'ait encore fes de-
fauts & ne laiflfe de grandes prifes a la critique ; mais en attendant
qu'on en trouve une plus parfaite a qui rien ne manque , il vaut cent

fois mieux adopter celle - la que de n'en avoir aucune j ou de retomber
dans les phrales de Tournefort & de Gafpard Bauhin. J'ai meme
peine a croire qu'unemeilleure nomenclature put avoir deformais afTer
de fucces pour profcrire celle-ci , a laquelle les Botaniftes de 1'Eu-
rope font deja tout accoutumes, & c'eft par la double chaine de 1'ha-
bitude & de la commodite qu'ils y renonceroient avec plus de peine
encore qu'ils n'en eurent a 1'adopter. II faudroit, pour operer ce
ehangement, un auteur dont le credit effacat celui de M. Linnaeus,
& a 1'autorite duquel 1'Europe entiere voulut fe foumettre une feconde
fois, ce qui me paroit difficile a efperer. Car fi fon fyfteme , quelque
excellent qu'il puifle etre, n'eft adopte que par une feule nation , il

jettera la Botanique dans un nouveau labyrinthe, 6c nuira plus qu'il
ne fervira.

Le travail meme de M. Linnseus , bien qu'immenfe , refte encore

imparfait, taut qu'il ne comprend pas toutes les plantes connues, &
tant qu'il n'eft pas adopte par tous les Botaniftes fans exception : car
les Uvres de ceux qui ne s'y foumettent pas, exigent de la part des
ledeurs, le meme travail pour la concordance auquel ils etoient for-
ces pour les livres qui ont precede. On a obligation a M. Crantz,
malgre fa paflion contre M. Linnseus, d'avoir , en rejettant fon fyf-

teme, adopte fa nomenclature. Mais M. Haller, dans fon grand &
excellent traite des plantes alpincs , rejette a la fois 1'un & 1'autre, &

Hhhij
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M. Adanfon fait encore plus, il prend une nomenclature toure nou-
velle & ne fournit aucun renfeignement pour y rapporter celle de
M. Linnxus. M. Haller cire toujours les genres & quelquefois les
phrafes des efpeces de M. Linnxus; mais M. Adanfon n'en cite jamais
ni genre ni phrafes. M. Haller s'attache a une fynonymie exade , par
laquelle, quand il n'y joint pas la phrafe de M. Linnaeus, on peut du
moins la trouver indireftement par le rapport des fynonymies. Mais
M. Linnseus & fes livres font tout-a-fait nuls pour M. Adanfon <5c
pour fes ledeurs, il ne laiffe aucun renfeignement par lequel on s'y
puifle reconnoitre. Ainfi il faut opter entre M. Linnaeus <3c M. Adanfon
qui 1'exclud fans mifericorde , & jetter tous les livres de 1'un ou de
J'aurre au feu. Ou bien il faut entreprendre un nouveau travail qui ne
fera ni court ni facile pour faire accorder deux nomenclatures qui
n'offrent aucun point de reunion.

De plus , M. Linnreus n'a point donne une fynonymie complete.
II s'eft contente pour les plantes anciennement eonnues de citer les
Bauhins & Clufms , & une figure de chaque plante. Pour les plantes
exotiques decouvertes recemment, il a cite un ou deux auteurs mo-
dernes & les figures de Rheedi , de Rumphius & quelques autres , &

s'en eft tenu - la. Son entreprife n'exigeoit pas de lui une compilation
plus etendue , & c'etoit aflez qu'il donnat un feul renfeignement sur
pour chaque plante dont il parloit.

Tel eft 1'etat a&uel des chofes. Or, fur cet expofe je demande a tout
leileur fenfe comment il eft pofHble de s'attacher a 1'etude de<; plantes,
en rejettant celle de la nomenclature ? c'eft comme fi Ton vouloit fe

rendre favantdans une langue fans vouloir en apprendre les mots. II
eft vrai que les noms font arbitraires, que la connoifTance des plantes
ne tient point neceirairement a celle de la nomenclature , & qu'il eft
aife de fuppofer qu'un homme intelligent pourroit etre un excellent
Botanifte , quoiqu'il nc connut pas une feule plante par fon nom. Mais
qu'un homme feul, fans livres & fans aucun fecours des lumieres com-
rwmiquees, parvienne a devenir de lui-meme un tres -mediocre Bota-
nifte , c'eft une affertion ridicule a faire, & une entreprife impoiTible
a executer. Il s'agit de favoir li trois cents ans d'etudes 6c d'obferva-
tions doivent etre perdus pour la Botanique, fi trois cents volumes de
ligures & de defcriptions doivent etre jettes au feu , fi les connoiflantcs
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acquifes par tous les favans , qui ont confacre leur bourfe , leur vie
& leurs veilles a'des voyages immenles, couteux , penibles & peril-
leux doivent etre inutilesa leurs fuccelTeurs , & fi chacun partant tou-
jours de zero pour fon premier point, pourra parvenir de lui-meme
aux memes connoifiances qu'une longue fuite de recherches & d'etudes
a repandues dans la mafTe du genre - humain. Si cela n'eft pas, & que
la troifieme & plus aimable partie del'Hiftoire naturelle merite 1'at-
tention des curieux , qu'on me dife comment on s'y prendra pour faire
ufage des connoifTances ci-devant acquifes , fi Ton ne commence par
apprendre la langue des auteurs & par favoir a quels objets fe rappor-
tent les noms employes par chacun d'eux. Admettre 1'etude de la Bo-
tanique& rejetter celle de la nomenclature, c'eftdonc tomber dans la
plus abfurde contradiction.

-"e-

A





FRAGMENS
POUR

UN DICTIOWNAIRE

DES TERMES D'USAGE

EN BOTANIQUE.

A.BRUPTE. On donne 1'epithete tfAbruptc aux feuilles pinnecs,
au fommet defquelles manque la foliole impairc terminale qu'elles
ont ordinairement.

ABRUVOIRS , ou goutieres. Trous qui fe forment dans le bois
pourri des chicots , & qui'retenant 1'cau des pluies , pourriflent enfin
Je refte du tronc.

ACAULIS, fans tige.
AIGRETTE. TouflTe de filamens fimples ou plumeux qui cou-

ronnent les femences dans plufieurs genres de compofees & d'autres
fleurs. L'Aigrette eft ou feflile , c'eft-a-dire , immediatement atta-

ch ee autour de 1'embrion qui les porte , ou pediculee , c'cft-a-dire,
portee par un pied appelle en latin Stipes qui la tient elevee au-
deflus de 1'embrion. L'Aigrette fert d'abord de calice au fleuron ,
enfuite elle le poulTe & le chafle a mefure qu'il fe fane , pour qu'il
ne refte pas fous la femence & ne I'empeche pas de murir; elle ga-
rantit cette meme femence nue de 1'eau de la pluie qui pourroit la
pourrir ; & lorfque la femence eft mure, elle lui fert d'aile pour
ctre portee & dilfeminee an loin par les vents.

AILI:E. Une feuille compofee de deux folioles oppofees iur ^
meme petiole , s'appelle feuille ailee.

AISSELLE. Angle aigu ou droit, forme par une branche fur une
autrc branche ou fur la tige , ou par une feuille fur une branche.

AMANDE. Seraence enfermee dans un noyau.

ANDROGYNE. Qui porte des fleurs males & des fleurs femellcs
fur le meme pied. Ces mots Androgyne & Monoiquc iignilient ablb-
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lument la rneme chofe. Excepte que dans le premier on fait plus
d'attention au different fexe des fleurs , & dans le fecond a leur af-

femblage fur le meme individu.
ANGIOSPERA1E, a femences enveloppees. Ce terme d'Angiof-

perme convient egalement aux fruits a capfule & aux fruits a baye.
ANTHERE. Capfule ou boite portee par le filet de Tetamine,*

qui s'ouvrant au moment de la fecondation , repand la poufllere
prolifique.

ANTHOLOGIE. Difcours fur les fleurs. C'eft le titre d'un livrc

de Pontedera, dans lequel il combat de toute fa force le fyfteme
fexuel qu'il cut fans doute adopte lui-meme, fi les ecrits de Vaillanc
& de Linnseus avoienc precede le fien.

APHRODITES. M. Adanfon donne ce nom a des animaux dont

chaque individu reproduit fon femblable par la generation , mau
fans aucun ade exterieur de copulation ou de fecondation, tels que
quelques pucerons, les conques, la plupart des vers fans fexe, les
infe&es qui fe reproduifent fans generation , mais par la feftion
d'une partie de leur corps. En ce fens les plantes qui fe multiplient
par boutures & par ca'ieux peuvent etre appellees aufll Aphrodites.
Certe irregularite fi contraire a la marche ordinaire de la nature ,
offre bien des difficultes a la definition de 1'efpece : eft-ce qu'a. pro-
prement parler il n'exifteroit point d'efpeces dans la nature , mais

feulement des individus ? Mais on peut douter , je crois, s'il eft des
plantes abfolument Aphrodites, c'eft-a-dire,qui n'ont reellement point de
fexe & ne peuvent fe multiplier par copulation. Au refte, il y a cette
difference entre ces deux mots Aphrodite & A fexe, que le premier
s'applique aux plantes qui n'ayant point de fexe ne laiflent pas de
multiplier ; au lieu que 1'autre ne convient qu'a celles qui font neu-
tres ou fteriles & incapables de reproduire leur femblable.

APHYLLE. On pourroit dire effeuille, mais ejfeuillc fignifie dont
on a ote les feuilles , & Aphylle, qui n'en a point.

ARBRE. Plante d'une grandeur confiderable, qui n'a qu'un feul
& principal tronc divife en maitreffes branches.

ARBRISSEAU. Plante ligneufe de moindre taille que Tarbre,
laquelle fe divife ordinairemenr des la racine en plufieurs tiges. Les
arbres & les arbrifleaux pouffent en automne des boutons dans les

aiflelles
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aiflelles des feuilles, qui fe developpent dans la printems & s'cpa-
nouilTent en fleurs & en fruits ; difference qui les diftingue des fous-
arbrifleaux.

ARTICUL£.Tige, racines, feuilles, filique ; fe dit lorfque quel-
qu'une de ces parties de la plante fe trouve coupee par des noeuds
diftribues de diftance en diftance.

AXILLAIRE. Qui fort d'une aiflelle.
BALE. Calice dans les graminees.
BAYE. Fruit charnu ou fucculent a une ou plufieurs loges.
BOULON. Groupe de fleurettes amaffees en tete.
BOURGEON. Germe des feuilles & des branches.

BOUTON. Germe des fleurs.

BOUTURE. Eft une jeune branche que Ton coupe a certains
arbres moeleux, tels que le Figuier, le Saule, le Coignaffier, la-
quelle reprend en terre fans racine. La reuffite des boutures depend
plutot de leur facilite a produire des racines , que de 1'abondancc
de la moelle des branches; car 1'oranger, le buis, 1'if & la fabinc
qui ont pen de moelle, reprennent facilement de bouture.

BRANCHES. Bras plians & elaftiques du corps de 1'arbre, ce
font elles qui lui donnent la figure; elles font ou alternes, ou oppofees ,
ou verticillees. Le bourgeon s'etend peu-a-peu en branches pofees
collateralement & compolees des memes parties de la tige, & Ton
pretend que 1'agitation des branches caufee par le vent eft aux ar-
bres ce qu'eft aux animaux 1'impulfion du coeur. On diflingue,

i°. Les maitrefles branches, qui tiennent immediatement au tronc,
& d'ou partent toutes lesautres.

2°. Les branches a bois, qui etant les plus groffes & pleines de
boutons plats, donnent la forme a un arbre fruitier, <5c doivent le
conferver en partie.

3°. Les branches a fruits font plus foibles & ont des boutons
ronds.

4°. Les chifonnes font courtes & menues.
<;°. Les gourmandes font groffes, droites & longues.
6°. Les Veules font longues & ne promettent aucune fecondite.
7°. La branche aoutee eft celle qui , apres le mois d'Aout, a

pris naiffance, s'endurcit & devient noiratre.
(Buvres Pojlh. Tome IL I i i
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8°. Enfin, la branche de faux-bois eft grofle al'endroit ou elle de-

vroit etre menue, 5c ne donne aucune marque de fecondite.
BULBE. Eft une racine orbiculaire compofee de plulieurs peaux

on tuniques emboitees les unes dans les autres. Les bulbes fontplutot
des boutons fous terre que des racines ; ils en ont eux-memes de
Veritables, generalement prefque cylindriques & rameufes.

CALICE. Enveloppe exterieure ou foutien des autres parties
de la fleur, &c. Comme il y a des plantes qui n'ont point de calice ,
ily enaaufli dont le calice fe metamorphofe peu-a-peu en feuilles de
la plante, & reciproquement il y en a dont les feuilles de la plante
fe changent en calice : e'en: ce qui fe voit dans la famille de quelques
KenonculeSj comme TAnemone , la Pulfatille, &c.

CAMPANIFORME, ou Campanulee. Voyez Cloche.
CAPILLAIRES. On appelle feuilles capillaires dans la famille

des Moufles, celles qui font deliees comme des cheveux. C'eft cc
qu'on trouve fouvenc exprime dans le fynopfis de Ray , & dans

I'hiftoire des Moufles de Dillen , par le mot grec de Tnchodcs.
On donne aufli le nom de Capillaires a une branche de la famille

des Fougeres, qui porte comme clles fa fructification lur le dos des
feuilles , & ne s'en diftingue que par la ftature des plantes qui la
compofent, beaucoup plus petite dans les Capillaires que dans les
Fougeres.

CAPRIFICATION. Fecondation des fleurs femelles d'une forte

de Figuier dioique par la pouffiere des etamines de I'individu male
appelle Caprifiguier. Au moyen de cette operation de la nature ,
aidec en cela de 1'induflrie humaine, les figues ainli fecondecs grof-
lilTent, murident 6c donnent une recolte meilleure & plus abondante
qu'oii ne 1'obtiendroit fans cela.

La merveille de cette operation confide en ce que, dans le genre
du Figuier, les fleurs etant enclofes dans le fruit, il n'y a qne
celles qui font hermaphrodites ou androgynes qui fcmblent pouvoir
ctre fecondees ; car quand les fexes font tout-u-faic fepares, on ne
voit pas comment la pouifiere des fleurs males pourroit penetrcr fa
propre enveloppe &. celle du fruit fcmcllc jufqu'aux pillils qu'elle
doit feconder , c'eft un infcde qui fe charge de ce rranfporc. Une
forte de moucheron particuliere au caprifiguier y pond, y cclot, s'y
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couvre <de la pouffiere des etamines, la porte par 1'ceil de la figue
a travcrs les ecailles qui en garniffent 1'entree, jufqucs dans 1'inte-
rieur du fruit, & la , cette poufllere nc trouvant plus d'obftade , fc

depofe fur 1'organe deftine a la recevoir.
L'hiftoire de cette operation a etc detaillee en premier lieu par

Theophrafte, le premier, Ic plus favant on, pour mieux dire, l'u-
nique & vrai Botanifte de 1'antiqu te, & apres lui par Pline chez les
anciens. Chez les modernes par Jean Bauhin , puis par Tourneforc
fur les lieux memes, apres lui par Pontedera , <5c par tous les com-
pilateurs de Botanique & d'Hifloire naturelle qui n'ont fait que tranf-
crire la relation de Tournefort.

CAPSULAIRE. Les plantes capfulaires font celles dont le fruit
eft a capfules. Ray a faitde cette divifion fa dix-neuvieme dalle. Herba.
vafcuiiftra.

CAPSULE. Pericarpe fee d'un fruit fee; car on ne donne point,
par cxemple, le nom de capfule a 1'ecorce de la Grenade , quoi-
qu'aufti feche & dure quc beaucoup d'autres capfules, parce qu'elle
enveloppe un fruit mou.

CAPUCHON , CALYPTRA. CoerTe pointue qui couvre ordinai-
rement 1'urne des Mouffes. Le capuchon ell d'abord adherent a 1'ur-
ne , mais enfuite il fe detache & tombe quand elle approche de la
maturite.

CARYOPHYLL6E. Fleur cariophyllee on en ceillet.
CAYEUX. Bulbes par lefquelles plulieurs liliacees & autres plan-

res fe reproduifent.
CHATON. Allemblage de fleurs males ou femclles fpiralement

attachees a un axe on receptacle commun , autour duqucl ccs fleurs
prennent la figure d'une queue de chat. II y a plus d'arbres a cha-
tons males qu'il n'y en a qui aient uufTi des chatons femclles.

CHAUME ( Culmus. } Nom particulier dont on diltingue la tige
des graminees de celles des autres plantes, <Sc a qui Ton donne pour
caractere propre d'etre geniculee & fiftuleufe , quoique beaucoup
d'autres plantes aient ce meme caradere , & que les Leches & divers
gramens des Indes ne 1'aient pas. On ajoutc que le chaume n'eft ja-
mais ramcux , ce qui neanmoins fouflfre encore exception dans VArundo

&. dans d'autres.

li i ij
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CLOCHE. Fleurs en cloches ou campaniformes.
COLORE. Les calices, les bales, lesecailles, les enveloppcs, les

parties exterieures des plantes qui font verr.es ou grifcs , commune-
ment font dites colorees lorfqu'elles ont line couleur plus eclatante &
plus vivequeleurs femblables, tels font les calices de la Circee , de

la Moutarde , de la Carline ; les cnveloppes de 1'Aftrantia : la corolle
des Ornithogales blancs & jaunes eft verte en-delTous & coloree en-
delfus; les ecailles du Xerantheme font li colorees qu'on les prendroit
pour des petales, & le calicedu Polygala , d'abord tres - colore , perd
fa couleur peu-a-peu, & prend enfin celle d'un calice ordinaire.

CORDON ombilical dans les capillaires & fougeres.
CORNET. Sorte de neftaire infundibuliforme.

CORYMBE. Difpofition de fleur qui tient le milieu entre Tom-
belle & la panicule ; les pedicules font gradues le long de la tige
comme dans la panicule, & arrivent tous a la meme hauteur, for-
rnant a leur fommet une furface plane.

Le corymbe differe de 1'ombelle , en ce que les pedicules qui le
forment au lieu de partir du meme centre, partent a dirTerentes hau-
teurs , de divers points fur le meme axe.

CORYMBIFERES. Ce mot fembleroit devoir defigner les plantes
a fleurs en corymbe, comme celui &ombdlifercs defigne les plantes a
fleurs en parafol. Mais 1'ufage n'a pas autorife cette analogic; J'acccp-
tion dont je vais parler n'eft pas meme fort ufitee , mais comme elle a

etc employee par Ray & par d'autres Botanifles, il la faut connoitrc
pour l?s entendre.

Les plantes corymbiferes font done dans la clafle des compofees, &
dans la feclion des difcoidcs celles qui portent leurs femences nues,
c]eft - a - dire, fans aigrettes ni filets qui les couronnent; tels font les
Bidens, les Armoifes, laTanaifie, <3cc. On obfervera que les demi-
fleuronnees a femences nues comme la Lampfane , 1'Hyoferis, la Ca-
tanance, &c. , ne s'appeilent pas cependant corymbiferes ^ parcc qu'elles
ne font pas du nombre des difcoid.^. .

COSSE. Pericarpe des fruits legumineux. La cofle eft compofee
ordinaiiement de deux valvules, & quelquefois n'en a qu'une feule.

COSSON. Nouveau farment qui croic fur la vigne apres qu'ellc
eit taillee.
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COTYLEDON. Foliole ou parcie de 1'embrion dans laquelle s'eia-

borent & fe preparent les fucs nutritifs de la nouvelle plante.
Les Cotyledons, autrement appelles feuilles feminales, Ibnt les pre-

mieres parties de la plante qui pavoilTent hors de terre lorfqu'elle com-
mence a vegeter. Ces premieres feuiiles font tres -fouventd'une autre
forme que celles qui les fuivent & qui font les veritables feuilles de la
plante. Car pour I'ordinaire les cotyledons ne tardent pas a fe fletrir
& a tomber peu apres que la plante eft levee & qu'elle recoit par
d'autres parties line nourriture plus abondante que celle qu'elle ciroic
par eux de la fubftance meme de la femence.

II y a des plantes qui n'ont qu'un cotyledon , & qui pour cela s'ap-
pellent monocotyledones , tels font les palmiers , les liliacees, les

graminees & d'autres plantes ; le plus grand nombre en ont deux, &
s'appellent dicotyledones ; fi d'autres en ont davantage , elles s'appel-
leront polycotyledones. Les acotyledones font celles qui n'ont poinc
de cotyledons , relies que les Fougercs, lesMoufTes, les Champignons
& toutes les cryptogamcs.

Ces differences de la germination ontfourni a Ray , a d'autres Bo-

taniftes, & en dernier lieu a Meffieurs de Juflieu & Haller la premiere
ou plus grande diviiion naturelle du regne vegetal.

Mais pour clalTer les plantes fuivantcette methode, il fauc les exa-
miner fortant de terre, dans leur premiere germination, & jufques
dans la femence meme ; ce qui eft fouvent fort difficile fur- touc pour
les plantes marines & aquatiques. Et pour les arbres 6c plantes etran-
geres ou alpines -qui refufent de germer & naitre dans nos jardins.

CRUCIFERE ou CRUCIFORME, difpofe en forme de croix.
On donne fpecialement le nom de crucifere a une famille cle planres
done le caradlere eft d avoir des fleurs compofees de quatre petales
difpofe's en croix , fur un calice compofe d'autant de folioles, & au-
tour du piftil fix etamines, dont deux, egales entr'elles, font plus
courtes que les quaere autres, &.les divifent egalement.

CUPULES. Sortes de petites calottes ou coupes qui naiflenr le plus
fouvent fur plufieurs Lichens &Algues, & dans le creux defquelles
on voit les femences naitre & fe former , fur-tout dans le genre ap-

pelle jadis hepatique des fontaines , & aujourd'hui marchantia.
CYME ou CYMIER. Sorte d'ombelle qui n'a rien de regulier,
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quoique tous fes rayons partent du meme centre; tels font les fleurs
de 1'Obier , du Chevrefeuille , &c.

DEMI - FLEURON. Ceft le nom donne par Tournefort, dans
Jes fleurs compofees, aux fleurons echancres qui garniffent le difque
des laclucees <5c a ceux qui forment le contour des radices. Quoique
ces deux fortes de demi- fleurons foient exaclement de meme figure,

& pour cela confondues fous le meme nom par les Botaniftes, ils dif-
ferent pourtant eflentiellement en ce que les premiers ont toujours
des etamines & que les autres n'en ont jamais. Les demi - fleurons de
meme que les fleurons font toujours fuperes, & portes par la femence
quieftportee a fon tour par le difque ou receptacle de la fleur. Le
demi-fleuron eft forme de deux parties, 1'inferieure qui eft un tube
ou cylindre trcs-court , & la fuperieure qui eft plane, taillee en lan-
guette , & a qui Ton en donne le nom. Voyez Fleuron , Fleur.

DIECIE ou DICECIE , habitation feparee. On dcnne le nom de
Diecie a une clafle de plantes compofees de toutes celles qui portent
leurs fleurs males fur un ̂  ied , & leurs fleurs femelles fur un autre pied.

DIGITS. Une fleur eft digitee lorfque les folioles partent toutes
du fommet de fon petiole comme d'un centre commun. Telle eft,
par excmplc , la feuille du Marronier dTnde.

DIOIQUES. Toutes les plantes de la Diecie font dio'iques.
DISQUE. Corps intermediaire qui tient la fleur ou quelqucs-unes

de fes parties elevees au-deflus du vrai receptacle.
Quelquefois on appellc difque le receptacle meme comme dans les

compofees ; alors on diftingue la furface du receptacle, ou le difque,
du contour qui le borde & qu'on nomme rayon.

Difque eft auffi un corps charnu qui fe trouve dans quelques genres
de plantes , au fond du calice , deflous 1'embrion ; quelquefois les eta-
mines font attachees autour dece difque.

DRAGEONS. Branches enracinees qui tiennent au pied d'un
arbre, ou au tronc , dont on ne peut les arracher fans 1'ecJatcr.

6CAILLES ou PAILLETTES. Petites langucttes paleacees qui,
dans plufieurs genres de fleurs compofees, implantees fur le receptacle,
diftingucnt £ feparent les fleurons ; quand les paillettes font de fimplc-s
filets , ou les appelle des poils; mais quand elles ont quelque lar-
geur, elles prennent le nom d'ecaillcs.
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II eft finguiier dans le Xerantheme a fleur double , que les ecailles
autour du difque , s'alongent, fe colorent & prennent I'apparence de
vrais demi -fleurons, au point de tromper a 1'afpcd, quiconque n'y
regardcroit pas de bien pres.

On donne tres-fouvent le nom d'ecailles aux calices des chatons &

des cones : on le donne auffi aux folioles des calices imbriques des
fleurs en tete , tels que les Chardons , les Jacees , & a celles des

calices de fubftance feche & fcaricufe du Xerantheme & de la Ca-

tananche.

La tigc des plantes dans quelques efpeces eft aufli chargee d'ecailles:
ce font des rudimens coriaces de fueilles qui quelquefois en tiennent
Jieu , comme dans 1'Orabanche & le Tuflilage.

Enfm , on appelle encore ecailles les enveloppes imbriquees des
bales de plufieurs liliacees, & les bales ou calices applatis des Schoenus,
& d'autres graminacees.

liCORCE. Vetement ou partie enveloppante du tronc & des
branches d'un arbre. L'ecorce eft moyenne entre 1'epiderme a I'exte-
rieur, & le liber a 1'interieur ", ces trois enveloppes fe reuniflent
fouvent dans 1'ufage vulgaire fous le nom commun d'ecorcc.

EDULE , EDULIS , bon a manger. Ce mot eft du nombre de
ccux qu'il eft a defirer qu'on faiTe pailer du latin dans Ja Jangue uni-
vcrfelle de la Botanique.

ENTRE-NCEUDS. Ce font dans les chaumes des graminees les
intervalles qui feparent les nceuds d'oii naiffent les feuilles. II y a
quelques gramens , mais en bien petit nombre, dont le chaume nud
d'un bout a 1'autre eft fans nceuds , <5c par confequent fans entre-
jiceuds , rcl , par exemple , que YAira c&rulea.

EPERON. Protuberance en forme de cone droit ou recourbe,
faite dans plufieurs fortes de fleurs, par le prolongement du neclaire.
Tels font les eperons des Orchis , des Linaires , des Ancolies, des
Pieds-d'alouettes , de plufieurs Geranium & de beaucoup d'autres
plantes.

EPI. Forme de bouquet dans laquclle Jes fleurs font attachees autour
d'un axe ou receptacle commun forme par 1'extremite du chaume
ou de la tige unique. Quand les fleurs font pediculees , pourvu que
tous les p^dicules foient funples <Sc attaches immediatement a 1'axe ,



440 F L E
le bouquet s'appelle toujours epi ; mais dans 1'epi rigoureufement
pris, les fleurs font feffiles.

EPIDERME (!'). Eft la peau fine exterieure qui enveloppe les
couches corticales ; c'efl une membrane tres-fine, tranlparente , ordi-

nairement fans couleur , elaftique & un peu poreufe.
ESPECE. Reunion de plufieurs varietes , on individus , fous un

caraftere commun qui les diftingue de toutes les autres plantes du
meme genre.

ETAMINES. Agens mafculins de la fecondation ; leur forme eft
ordinairement celle d'un filet qui fupporte une cere appellee anthere
ou fommet. Cette anthere eft une efpece de capfule qui contient la
poufTiere prolifique. Cette poufTiere s'echape , foit par explolion, foit
par dilatation , & va s'inrroduire dans le ftigmate , pour etre pottee
jufqu'aux ovaires qu'elle feconde. Les etamines varient par la forme
& par le nombre.

ETENDART. Petale fuperieur des fleurs legumincufes.
ENVELOPPE. Efpece de calice qui contient plufieurs fleurs ,

comme dans le Pied-de-veau , le Figuier , les fleurs a fleurons. Les

fleurs garnies d'une enveloppe ne font pas pour cela depourvues de
calice.

FANE. La fane d'une plante , eft 1'affemblage des feuilles d'en-bas.
FECONDATION. Operation naturelle par laquelle les etamines

portent au moyen du piftil jufqu'a I'ovaire , le principe de vie ne-
cellaire a la maturifation des femences & a leur germination.

FEUILLES. Sont des organes neceflaires aux plantes pour pomper
1'humidite de 1'air pendant la nuit, & faciliter la tranfpiration durant
Je jour ; elles fuppleent encore dans les vegetaux au motivement
progreflif & fpontane des animaux , <5c en donnant prife au vent pour
agiter les plantes & les rendre plus robuftes. Les plantes alpines fans
ceffe battues du vent & des ouragans, font toutes fortes & vigoureufes;
au contraire, celles qu'on eleve dans un jardin ont un air tropcalme,
y profperent moins & fouvent languiffent & degenerent.

FILET. Pedicule qui foutient 1'etamine. On donne auffi le nom
de filets aux poils qu'on voit fur la furface des tiges , des feuilles

& meme des fleurs de plufieurs plantes.
FLEUR. Si je livrois mon imagination aux douces fenfations que

ce
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ce mot femble appeller, je pourrois faire un article agreablc peut-
Otre aux Bergers , mais fort mauvais pour les Botanizes. Ecarrons
done un moment les vives coulcurs , les odeurs fuaves , les form:.-

elegantes , pour chercher premierement a. bien connoitre 1'etre orga-
nile qui les raflemblc. Rien ne paroit d'abord plus facile ; qui eft-ce
qui croit avoir bclbin qu'on lui apprenne ce que c'ell qu'une flcur?
Quand on ne me demande pas ce que c'eft que le terns, difoit Sainc
Auguftin , je le fais fort bien ; je ne le fais plus quand on me le
demande. On en pourroit dire autant de la fleur & peut-etre de la
beaute meme, qui, comme elle', eft la rapide proie du terns. En
effet, tous les Botaniftes qui ont voulu donner jufqu'ici des defi-
nitions de la fleur ont echoue dans cette entreprife , & les plus
illuftres , tels que Meffieurs Linnaeus, Haller , Adanfon , qui fcn-
toient mieux la dirTiculte que les autres , n'ont pas meme tente de
la furmonter & ont laiffe la fleur a definir. Le premier a bien donne
dans fa philofophie botanique les definitions de Jungins , de Ray ,
de Tournefort, de Pontedera , de Ludwig, mais fans en adopter
aucune , & fans en propofer de fon chef.
" Avaut lui Pontedera avoit bien fenti & bien expofe cette diffkulte;

mais il ne put refifter a la tentation de la vaincre. Le ledleur pourra
bicntot juger du fucces. Difons maintenant en quoi cette difficulte
confifte, fans neanmoins compter fi je tente a mon tour de lutter
contr'elle, de reufllr mieux qu'on a fait jufqu'ici.

On me prefente une rofe , & Ton me dit : voila une fleur. C'eft

me la montrer, je 1'avoue, mais ce n'eft pas la definir, & cette
infpedion ne me fuffira pas pour decider fur toute autre plante, ft
ce que je vois eft ou n'eft pas la fleur ; car il y a une multitude de
veg^taux qui n'ont dans aucune de leurs parties la couleur apparente
que Ray, Tournefort, Jungins font entrer dans la definition de la
fleur, & qui pourtant portent des fleurs non moins reelles que celles
du Rofier , quoique bien moins apparentes.

On prend generalement pour la fleur la partie coloree de la fleur
qui eft la corolle , mais on s'y trompe aifement; il y a des bractees
& d'autres organes autant & plus colores que la fleur meme &
qui n'en font point partie , comme on le voit dans 1'Ormin, dans

k Bled-de-vache, dans plufieurs Amaranthcs & Chenopodium, il
(Euvrcs Pojlh. Tome 11. K k k
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y a des multitudes de fleurs qui n'ont point du tout de corollc, d'au-
trcs qui i'ont fans couleur, fi petite & fi peu apparente, qu'il n'y a
qu'une recherche bien foigneufe qui puifle 1'y faire trouver. Lorfque
Jes bleds font en fleur, y voit-on des petales colores, en voit-on
dans les Moufles, dans les graminees ? En voit-on dans les chatons du
Noyer, du Hetre & du Chene, dans 1'Aune , dans le Noifetier ,

dans le Pin , & dans ces multitudes d'arbres & d'herbes qui n'ont
que des ileurs a. etamines ? Ces fleurs neanmoins n'en portent pas
moins le nom de fleurs ; 1'eflTence de la fleur n'eft done pas dans
la corolle.

Elle n'eft pas non plus feparement dans aucune des autres parties
conflituantes de la fleur, puifqu'il n'y a aucune de ces parties qui
ne manque a quelques efpeces de fleurs. Le calice manque, par
exemple , a prefque toute la famille des liliacees , & Ton ne dira

pas qu'une Tulipc ou un Lis ne font pas une fleur. S'il y a quel-
ques parties plus eflentielles que d'autres a une fleur, ce font certai-
nement le piftil & les etamines. Or, dans toutes la famille des
cucurbitacees & meme dans toute la claffe des mono'iques, la moitie
des fleurs font fans piftil, & 1'autre moitie fans etamines, & cette pri-
vation n'empeche pas qu'on ne les nomme & qu'elles nefoient les unes
& les autres de veritables fleurs. L'efTence de la fleur ne confifte done ni

feparement dans quelques-unes de fes parties dites conftituantes , ni

meme dans I'aflemblage de toutes ces parties. En quoi done confifte
proprement cette eflence r voila la queflion. Voila la difficulte, &
voici la folution par laquelle Pontederaa tache de s'en tirer.

La fleur , dit-il, eft une partie dans la plante differente des ail-
tres par fa nature & par fa forme , toujours adherente & utile a 1'em-
brion , li la fleur a un piftil, & fi le piftil manque , ne tenant a

Dul embrion.

Cette definition peche , ce me femble, en ce qu'elle embrafle trop.
Car lorfque le piftil manque, la fleur n'ayant plus d'autres carade-
res que de difierer des autres parties de la plante par fa nature &
par fa forme, on pourra donner ce nom aux Braftees , aux Stipu-
les, au Nedarium, aux Epines & a tout ce qui n'eft ni feuilles ni
branches. Et quand la corolle eft tombee & que le fruit approche Je
fa maturite, on pourroit encore donner le nom de fleur au calice
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& au receptacle, quoique reellement il n'y ait alors plus de fleur.
Si done cette definition convient omul, elle ne convient pas foil t
& manque par-la d'une des deux principales conditions requifes.
Elle laiffe d'ailleurs un vide dans refprit, qui efl; le plus grand de-
faut qu'unc definition puifle avoir. Car apres avoir affigne i'ufage de
la fleur au profit de I'embrion quand elle y adhere , elle fait fuppofer
totalement inutile celle qui n'y adhere pas. Et cela remplit mal
1'idee que le Botanifte doit avoir du conCours des parties & de leur
emploi dans le jeu de la machine organique.

Je crois que le defaut general vient ici d'avoir trop confidere la
fleur comme une fubftance abfolue., tandis qu'elle n'eft, ce me femble,
qu'un etre collectif & relatif, <3c d'avoir trop rafine fur les idees ,
tandis qu'il falloit fe borner a celle qui fe prefentoit naturellement.
Selon cette idee, la fleur ne me paroit etre que 1'etat paflager des
parties de la fructification durant la fecondation du germe; de-la
fuit que quand toutes les parties de la fructification leront reunies, il
n'y aura qu'une fleur. Quand elles feront feparees, il yen aura autanc
qu'il y a de parties effentielles a la fecondation; & comme ces parties
eflentielles ne font qu'au nombre de deux, favoir, le piftil & les eta-
mines, il n'y aura par confequent que deux fleurs, 1'une male &
1'autre femelle qui loient neceflaires a la fructification. On en peut
cependant fuppofer une troifieme qui reuniroit les fexes fepares dans
les deux autres. Mais alors fi toutes ces fleurs etoient egalemcnc
fertiles, la troifieme rendroit les deux autres fuperflues, & pourroic
feule fuffire a 1'ceuvre, ou bien il y auroit reellement deux fecon-
dations , & nous n'examinons ici la fleur que dans une..

La fleur n'eft done que le foyer & rinftrument de la fecondation.
Une feule fuffit quand elle eft hermaphrodite. Quand elle n'eft que
male ou femelle il en faut deux, favoir, une de chaque fexe; & fi

Ton fait entrer d'autres parties, comme le calice & la corolle dans
la competition de la fleur, ce ne peut etre comme elfentielles; mais
feulement comme nutritives & confervatrices de celles qui le font.
II y a des fleurs fans calice, il y en a fans corolle. II y en a meme
fans Tun & fans 1'autre ; mais il n'y en a point & il n'y en fauroit
avoir qui foient en meme terns fans piflil <3c 1-^s etamines.

La fleur efl une partic locale & paliiigere de la pi
Kl k '"
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cede la fecondation du gcrme , o: dans laquclle ou par laquclic
eile s'opere.

Je ne m'etendrai pas a juiiificr ici rous les termes de cette defi-
nition qui peut-etre n'en vaut pas lapeine; je dirai feulement que
Je mot precede m'y paroit elTenciel, parce que lc plus Convent la
corolie s'ouvre <5c s'epanouit avant que les antheres s'ouvrent a Icur
tour, <5c dans ce cas il ell incontestable que la flcur preexifte a
J'ceuvre de la fecondation. J'ajoute que cette fecondation s'opcre dans
tile ou par elU, parce que dans les flours males des plantes andro-
gynes (Scdioiqucs, il ne s'opere aucune fructification, & qu'ellcs n'en
ibnt pas moins des flcurs pour cela.

Voila, ce me femble , la notion la plus jufte qu'on puiiTe fe faire
de la fleur , (fc la feule qui ne lairie aucune prife aux objections
qui renvcrfcnt toutes les autres definitions qu'on a tente d'en donner
jufqu'ici. II faut feulement ne pas prendre trop ftridement le mot
durant que j'ai employe dans la miennc. Car meme avant que la
fecondation du germe foit commencee , on peut dire que la fleur
exifle auHi-tot que les organes fexuels font en evidence, c'cft-a-dire,
aufil-tot cue la corolie efl epanouie, & d'ordinaire les antheres nc
s'ouvrent pas a la pouffiere- feminale des Tinflant que la corolie s'ou-
vre aux antheres; cependant la fecondation ne peut commencer avant
que les anthcres foient ouvertes. De meme 1'oeuvre de la fecondation
s'acheve fouvent avant que la corolie fe fletrilfe 5c tombe : orjufqu'i
cette chute on peut dire que la fieur exifle encore. II faut done
donner necelTairement 1111 peu d'extenfion au mot durant pour pou-
voir dire que la fleur <x 1'oeuvre de 1?. fecondation commencent &
linillent enfemble.

Comme generalcment la fleur fe fait remarquer par fa corolie ,
partie bien plus apparente que les autres par la vivacite de fes
couleurs , c'eft dans cette corolie aufC qu'on fait machinalement con-
iifter 1'elTence de la fleur, & les Botaniftes eux-memes ne font pas
toujours exempts de cette petite illufion ; car fouvent ils emploicnt le
mot de fleur pour celui de corolie, mais ces petites improprietes
d'inadvertance importent peu, quand elles ne changent rien aux
idees qu'on a des chofes quand on y penfe. De-la ces mots de fleurs
monopetales, polypetales, de fleurs labiees, perfonnees, de fleurs
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regulieres , irregulieres, (Sec. qu'on trouve frequemment dans les li-
vres meme d'inftitutions. Cette petire impropriete etoit non-feule-
ment pardonnable, mais prefque forcee a Tourneforc & a fes con-
tcmporains, qui n'avoient pas encore le mot de corolle, & 1'ufage
s'en eft conferve depuis eux par 1'habirude fans grand inconvenient.
Mais il ne feroit pas permis a moi qui remarque cette incorredion,
de 1'imiter ici ; ainfi je renvoie au mot Corolle a parlerdefes formes
diverfes & de fes divifions (i).

Mais je dois parler ici des fleurs compofees & fimples, parce que
c'cft la flour memo & non la corolle qui fecompofe, comme on le va
voir apres 1'cxpolition des parties de la fleur fimple.

On divife cette fleur en complete & incomplete. La fleur com-
plete eft celle qui conticnt toutes les parties eflentielles ou concou-
ratucs a la fructification, & ces parties font au nombre de quatre;
deux eflentielles, favoir, le piftil & Fetamine , on les examines ; &

deux accelToires ou concourantes , favoir _, la corolle & le calice, ^
quoi i'on doit ajouter le difque ou receptacle qui porte le tout.

La fleur eft complete quand elle eft compofee de toutes ces parties -
quand il lui en manque quelqu'une, elle eft incomplete. Or la fleur
incomplete peut manquer non-feulement de corolle & decalice, mais^
meme de piftil ou d'etamines; «Sc dans ce dernier cas, il y a toujours
une autre fleur, foit fur le meme individu , foit fur un dirTerent, qui
porte 1'autre partie eflentielle qui manque a celle - ci; de - la la divifion
en fleurs hermaphrodites, qui peuvent etre completes ou ne i'etrepas,
6c en fleurs purement males ou femelles, qui lont toujours inco;npletes.

La fleur hermaphrodite incomplete n'en eft pas moins parfaite pour
cela, puifqu'elle le fuffit a elle-meme pour operer la fecondation ;
mais elle ne peut etre appellee complete, puifqu'elle manque de quel-
qu'une des parties de celles qu'on appelle ain(i. Une Role,, un CEillec
font, par exemple, des fleurs parfaites &. completes, parce qu'elles
font pourvues de toures ces parties. Mais une Tulrpe , un Lis, ne font

point des fleurs completes, quoique parfaites, parce qu'elles n'ont
point de calice ; de meme la jolie petite fleur appellee Paronychia eft

CO Cet article Corolle , auquel 1'Autcur renroic ici, PC s'eft poiuc trouve fait,
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parfaite comme hermaphrodite , mais elle eft incomplete , parce que ,
malgre fa riante couleur, il lui manque une corolle.

Je pourrois, fans forth- encore dela feclion des fleurs fimples, parler
ici des fleurs regulieres, & des fleurs appellees irregulieres. Mais
comme ceci fe rapporte principalement a la corolle , il vaut mieux lur

cet article renvoyer le ledeur a ce mot ( i). Refte done a parler des
oppolitions que peut fouffrir ce nom de fleur fimple.

Toute fleur d'oii refulte une feule fructification eft une fleur fimple.
Mais li d'une feule fleur refultent plufieurs fruits, cettc fleur s'appel-
lera compofee , & cette pluralite n'a jamais lieu dans les fleurs qui
n'ont qu'une corolle. Ainfi toute fleur compofee a neceffairement noir
feulement plufieurs petales, rnais plufieurs corolles ; & pour que la
fleur foit reellement compofee, & non pas une feule aggregation de plu-
fieurs fleurs limples, il faut que quelqu'une des parties de la fru&ifica-
tion foit commune a tous les fleurons compofans, <Sc manque a chacun
d'eux en particulier.

Je prends, par exemple, une fleur de Laiteron, la voyant remplic
de plufieurs petites fleurettes, & je me demande li c'eft une fleur com-
pofee. Pour favoir cela , j'examine toutes les parties de la frudifica-
tion 1'une apres 1'autre , & je trouve que chaque fleurette a des eta-
mines, un piftil, une corolle , mais qu'il n'y a qu'un feul receptacle
en forme de difque qui les recoit toutes, & qu'il n'y aqu'un feul grand
calice qui les environne; d'ou je conclus que la fleur eft compofee ,
puifque deux parties de la fructification, favoir , le calice & receptacle,
font communes a toutes & manquent a chacun en particulier.

Je prends enfuite une fleur de Scabieufeou je diftingucauffi plufieurs
fleurettes ; je 1'examine de meme ., & je trouve que chacune d'elles eft
pourvue en fon particulier de toutes les parties de la fructification,
fans en excepter le calice 6c meme le receptacle, puifqu'on peut re-
garder comme tel le fecond calice qui fert de bafe a la femence. Je
conclus done que la Scabieufe n'efl point une fleur compofee, quoi-
qu'elle raffemble comme elles plufieurs fleurettes fur un meme difque
& dans un meme calice.

(i ) Voyez la note prcccdente.
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Commc ceci pourtant eft fujet a difpute , fur-tout a caufe du re-

ceptacle, on tire des fleurettes meme un caraftere plus sur, qui con-
vient a toutes celles qui conftituent proprement une fleur compofee &
qui ne convient qu'a elles ; c'cft d'avoir cinq etamines reunies en tube
ou cylindre par leurs antheres autour du ftyle & divifees par leurs cinq
filets au bas de la corolle; toute fleur dont les fleurettes ont leurs an-

theres ainfi difpofees, eft done une fleur compofee , & toute fleur ou

Ton ne voit aucune fleurette de cette efpece n'eft point une fleur com-
pofee, & ne porre meme au fingulier qu'impropremcnt le nom de
fleur, puifqu'elle eft reellement une aggregation de plufieurs fleurs.

Ces fleurettes partielles qui ont ainii leurs antheres reunies, & dont
1'aflemblage forme une fleur veritablement compofee , font de deux

efpeces ; les unes qui font regulieres & tubulees, s'appellent propre-
ment fleurons , les autres qui font echancrees & ne prefentent par Je
haut qu'une languette plane & le plus fouvent dentelee, s'appellent
demi-fleurons ; & des combinaifons de ces deux efpeces dans la fleur
totale, refultent trois fortes principales de fleurs compofees, favoir,
celles qui ne font garnies que de fleurons, celles qui ne font garnies
que de demi - fleurons, & celles qui font melees des uns & des autres.

Les fleurs a fleurons ou fleurs fleuronnees le divifent encore en deux

efpeces , relativement a leur forme exterieure; celles qui prefentenc
une figure arrondie en maniere de tete, & dont le calice approche de
la forme hemilpherique, s'appellent fleurs en tete, Capitati. Tels font,
par exemple, les Chardons, les Artichauts, la Chauffe- trape.

Celles dont le receptacle eft plus applati, en forte que leurs fleurons
ferment avec le calice une figure a-peu-pres cylindrique, s'appellent
fleurs en difque Difcoidei. La Santoline , par exemple, & YEupatoirc3
otfrent des fleurs en difque oudifcoides.

Les fleurs a demi - fleurons s'appellent demi - fleuronnees & leur fi-
gure exterieure ne varie pas aflez regulierement pour offrir unedivi-
fion femblable a la precedente. Le Salffis, la Scorfonere , le Pijfenlit ,
la Chicorce ont des fleurs demi-fleuronnees.

A regard des fleurs mixtes, les demi-flcurons ne s'y melent pas
parmi les fleurons en confulion , fans ordre ; mais les fleurons occupent
le centre du difque, les demi-fleurons en garniflent la circonference
&. formcnt une couronne a la fleur, & ces Heurs ainfi couronnees por-
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tent Is nom de Fleurs radices. Les Reines - Marguerites & tous les AJlcrs,
leSouci, les Soleils; la Poire-dt-terre portent tous des fteurs radices.

Toutcs ces lections forment encore dans les fleurs compofees, &
relativement au fexe des fleurons, d'autres divisions Jont il fera parle
dans 1'articlc Flcuron.

Les fleurs limples ont une autre forte d'oppofition dans celles qu'on
appelle fleurs doubles ou plcines.

La fleur double eft celle done quelqu'ime des parties eft multiplied ,
au-deij. de Ion nombre naturel, mais Tans que cette multiplication
nuife a la fecondation du germe.

Les fleurs fe doublent rarement par lecalice, prefque jamais par
les etamines. Leur multiplication la plus commune fe fait par la corolle.
Les exemples les plus frequens en font dans les fleurs polypetales ,
comme CEillets, Anemones, Renoncules; les fleurs monopetales dou-
blent moins communement. Cependant on voitaflez fouvent des Cam*
panules , des Primeveres , des Auricules , & fur-tout des Jacinthes a.

fleur double.

Ce mot de fleur double ne marque pas dans le nombre des petales
une fimple duplication , mais une multiplication quelconque. Soitque
le nombre des petales devienne double, triple , quadruple , &c. , tant

qu'ils ne multiplient pas an point d'etouffer la fructification, la fleur
garde toujours le nom de fleur double; mais lorfque les petales trop
multiplies font difparoitre les etamines & avorter le germe , alors la

fleur perd le nom de fleur double & prend celui de fleur pleine.
On voit par-la que la fleur double eft encore dans Tordre de la

nature, mais que la fleur pleine n'y eft plus <Sc n'eft qu'un veritable
monftre.

Quoique la plus commune plenitude des fleurs fe fafTe par les pe-
tales, il y en a neanmoins qui fe rempliflent par le calice, & nous en
avons un exemple bien remarquable dans I'lmmortelle appellee Xeran-
themc. Cette fleur qui paroit radiee & qui reellement eft dilcoide ,
porte ainfi que la Cariine un calice imbrique, dont le rang interieur
a fes folioles longues & colorees, & cette fleur , quoique compofee ,
double & multiplie tellement par fes brillantes folioles qu'on Jes pren-
droit, garniflan: la plus grande partie du difque, pour autantdedemi-
fleurons.

Ces
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Ces faufles apparences abufent fouvent les yeux de ceux qui ne font
pas Botaniftes : mais quiconque eft initie dans 1'inrime ftrufture des
fleurs, ne peut s'y tromper un moment. Une fleur demi-fleuronnee
reflemble exterieurement a une fleur polypetale pleine , mais il y a
toujours cette difference efTentielle , que dans la premierechaque demi-
flcuron eft une fleur parfaite qui a fon embrion , fon piftil & fes eta-
mines ; au lieu que dans la fleur pleine chaque petale multiplie n'eft
toujours qu'un petale qui ne porte aucune des parties effentieiles a la
fru&ification. Prenez 1'un apres I'autre les petales d'une Renoncule
fimple , ou double, ou pleine, vous ne trouverez dans aucun nulle
autre chofe que le petale meme; mais dans le Pifienlit chaque demi-
fleuron garni d'un ftyle entoure d'etamines, n'eft pas un fimple petale,
mais une veritable fleur.

On me prefente une fleur de Nymphea jaune, & Ton me demande
li c'eft une compofee ou une fleur double? Je reponds que ce n'eft ni
Tune ni I'autre. Ce n'eft pas une compofee , puifque les folioles qui
1'entourent ne font pas des demi-fleurons; & ce n'eft pas une fleur
double, parce que la duplication n'eft I'etat naturel d'aucune fleur,
& que I'etat naturel de la fleur de Nymphea jaune eft d'avoir plufieurs
enceintes de petales autour de fon embrion. Ainfi cette multiplicite
n'empeche pas le Nymphea jaune d'etre une fleur fimple.

La" conftitution commune au plus grand nombre des fleurs, eft d'etre
hermaphrodites; & cette conftitution paroit en effet la plus convenable
au regne vegetal, ou les individus depourvus de tout mouvement pro-
greflif & fpontane ne peuvent s'aller chercher Tun I'autre quand les
fexes font fepares. Dans les arbres & les plantes ou ils le font, la na-
ture , qui fait varier fes moyens, a pourvu a cet obftacle : mais il
n'en eft pas moins vrai generalement que des etres immobiles doivent,
pour perpetuer leur efpece, avoir en eux-memes tous les inftrumens
propres a cette fin.

FLEUR MUTIL6E. Eft celle qui, pour 1'ordinaire par defaut de
chaleur , perd ou ne produit point la corolle qu'elle devroit naturelle-
ment avoir. Quoique cette mutilation ne doive point faire e/pece, les
plantes ou clle a lieu fe diftinguent neanmoins dans la nomenclature
de celles de meme efpece qui font completes, comme on pent ie voir

Pojlh. Tome II. L 11
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dans pluheurs efpeces de Quamoilit , de Cucuballes , de Tuffdagcs ,
de Campanula, &c.

FLEURETTE. Petite fleur complete qui entre dans la ftru&ure
d'une ileur agregee.

FLEURON. Petite fleur incomplete qui entre dans la flrufture
d'une fleur compofee. Voyez Fleur.

Voici quelle eft la ftrudlure naturelle des fleurons compofans :
j. Corolle monopetale tubulee a cinq dents, fupere.
z. Piflil alonge , termine par deux ftigmates reflechis.
3. Cinq etamines done les filets font fepares par le bas, mais for-

mant par 1'adherence deleurs antheres un tube autour du piftil.
4. Semence nue alongee ayant pour bale le receptacle commun , <5c

fervant elle-meme, par fon fommet, de receptacle a la corulle.
5. Aigrette de poils ou d'ecailles couronnant la femence, & figu-

rant un calice a la bafe de la corolle. Cette aigrette poufle de bas en
haut la corolle , la detache & la fait comber lorfqu'elle eft fletrie, &
que la femence accrue approche de fa maturite.

Cette flrudure commune & generale des fleurons fouffre des excep-
tions dans plufleurs genres de compofees, & ces differences condiment
meme des feftions qui ferment autant de branches dans cette nom-
breufe famille.

Celles de ces differences qui tiennent a la ftrudlure meme des fleu-
rons, one etc ci-devant expliquees au mot Fleur. J'ai maintenant a
parler de celles qui ont rapport a la fecondation.

L'ordre commun des fleurons dont je viens de parler eft d'etre her-
maphrodites , & ils fe fccondent par eux-memes. Mais il y en a d'au-
tres qui ayant des etamines <5c n'ayant point de germe, portent le nom
de males, d'autres qui ont un germe , & n'ont point d'etamines, s'ap-
pellent fleurons femelles; d'autres qui n'ont ni germe ni etamines , ou

dont le germe imparfait avorte toujours , portent le nom de neutres.
Ces diverfes efpeces de fleurons ne font pas indifferemment entre-

meles dans les fleurs compofees , mais leurs combinaifons methodi-
ques & regulieres font toujours relatives ou a la plus sure feconda-
tion , ou a la plus abondante fruditication , ou a la plus pleine ma-
turification des graines.

f RUCTJFICATION. Ce mot fe prend toujours dans un fens
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colle&if, & eomprend non-feulement 1'oeuvre de la fecondation du
germe & de la maturification du fruit, mais I'aflTemblage de tous les
inftrumens naturels deilines a cette operation.

FRUIT. Dernier produit de la vegetation dans 1'individu , conte-

nant les femences qui doivent la renouveller par d'autres individus.
La femence n'eft ce dernier produit que quand elle eft feule & nue.
Quand elle ne Ted pas , elle n'eft que partie du fruit.

FRUIT. Ce mot a dans la Botanique un fens beaucoup plus etendu
que dans 1'ufage ordinaire. Dans les arbres & meme dans d'autres
plantes, toutes les femences ou leurs enveloppes bonnes a manger ,
portent en g6neral le nom de fruit. Mais en Botanique ce meme nom
s'applique plus generalement encore a tout ce qui refulte, apres la
fleur, de la fecondation du germe. Ainfi le fruit n'elt proprement
autre chole que I'ovaire feconde, <Sc cela, foit qu'il fe mange ou ne fe
mange pas, foit que la femence foit deja mure ou qu'elle ne le foit
pas encore.

GENRE. Reunion de plufieurs efpeces fous un caraftere commun
qui les diftingue de toutes les autres plantes.

GERME, embrion, ovaire, fruit. Ces termes font fi pres d'etre
fynonymes, qu'avant d'en parler feparement dans leurs articles, je
crois devoir les unir ici.

Le germe eft le premier rudiment de la nouvelle plante, il devient
embrion ou ovaire au moment de la fecondation , 5c ce meme embrion

devient fruit en muriffant; voila les differences exaftes. Mais on n'y
fait pas toujours attention dans 1'ufage, & Ton prend fouvent ces
mots 1'un pour 1'autre indifferemmenr.

II y a deux fortes de germes bien diftin&s, 1'un contenu dans la fe-
mence, lequel en fe developpant devient plante, 6c 1'autre contenu
dans la fleur, lequel par la fecondation devient fruit. On voit par
quelle alternative perpetuelle chacun de ces deux germes fe produit,
& en eft produit.

On peut encore donner le nom de germe aux rudimens des feuilles
enfermees dans les bourgeons, & a ceux des fleurs enfermes dans
les boutons.

GERMINATION. Premier developpement des parties de la
plante, contenue en petit dans le germe.

Lll ij
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GLANDES. Organes qui fervent a la fccretion des fucs de ia
plante.

GOUSSE. Fruit d'une plante legumineufe. La goufle qui s'ap-
pelle aufTi legume , eft ordinairement compofee de deux panneaux
nbmmes coffes , applatis ou convexes, colles 1'un fur 1'autre par deux
futures longitudinales , & qui renferment des femences attachees alter-
nativement par la future aux deux coifes, lefquelles fe feparent par
la maturite.

GRAPPE , racemus. Sortc d'epi dans lequel les fleurs ne font ni
feffiles ni toutes attachees a la rape ; mais a des pedicules partiels
dans lefquels les pedicules principaux fe divilent. La grappe n'eft
autre chofe qu'une panicule dont les rameaux font plus ferres, plus
courts , & fouvent plus gros que dans la panicule proprement dite.

Lorfque I'axe d'une panicule ou d'un epi pend en bas au lieu de
s'elever vers le Ciel , on lui donne alors le nom de grappe ; tel
eft 1'epi du grofeiller, telle eft la grappe de la vigne.

GREFFE. Operation par laquelle on force les fucs d'un arbre a
pafler par les couloirs d'un autre arbre ; d'ou il refulte que les cou-
loirs de ces deux plantes n'etant pas de meme figure & dimenfion,
fii places exa&ement les uns vis-a-vis des autres , les fucs forces de

fe fubtilifer en fe divifant, donnent enfuite des fruits meilleurs &

plus favoureux.
GREFFER. Eft engager 1'ceJl ou le bourgeon d'une faine

tranche d'arbre dans 1'ecorce d'un autre arbre, avec les precautions
neceffaires & dans la faifon favorable , en forte que ce bourgeon
receive le fuc du fecond arbre & s'en nourriflTe comme il auroit

fait de celui dont il a etc detache. On donne le nom de Grcffc
a la portion qui s'unit, & de Sujet a 1'arbre auquel il s'unit.

11 y a diverfes manieres de grefTer. La greffe par approche, en
Fente, en couronne , en flute, en ecuflbn.

GYMNOSPERME a femences nues,

HAMPE. Tige fans feuilles , deftinee uniquement a tenir la
frudification elevee au-deflus de la racine.

INFERE SUPERE. Quoique ces mots foient purement latins ,
on eft oblige de les employer en francois dans le langage de la
Botanique, fous peine d'etre diffus, lache & louche , pour vouloir
parler puremem, La. jneme neceffite doit ctre fuppofee, ^ la
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cxcufe repetee dans tous les mots latins que je ferai force de fran-
cifer. Car c'eft ce que je ne ferai jamais que pour dire ce que je
ne pourrois aufli-bien faire entendre dans un fran^ois plus corred.

II y a dans les fleurs deux difpofirions differentes du calice & de
la corolle, par rapport au germe dont I'expreffion revient h fouvent,
qu'il faut ablblument creer un mot pour elle. Quand le calice&la.
corolle portent furlegerme, la fleur eft ditc fupere. Quand le germe
porte fur le calice & la corolle, la fleur eft dite infere. Quand de la
corolle on tranfporte le mot au germe, il faut prendrc toujours
1'oppofe. Si la corolle eft infere, le germe eft fupere; fi la corolle
eft fupere , le germe eft infere ; ainii Ton a le choix de ces deux
manieres d'exprimer la meme chole.

Comme il y a beaucoup plus de plantes ou la fleur eft infere,
que de celles ou elle eft fupere , quand cette difpofition n'eft point
exprimee , on doit toujours fous-e«tendrc le premier cas, parcc
qu'il eft le plus ordinaire ; & fi la defcription ne parle point de la
difpofition relative de la corolle <3c du germe, il faut fuppofer la
corolle infere : car ft elle etoit fupere , 1'auteur de la defcription
1'auroit expreflfement dit.

LEGUME. Sorte de pericarpe compofe de deux panneaux dont
les bords font reunis par deux futures longitudinales. Les femences
font attachees alternativement a ces deux valves par la future fu-
perieurc , 1'inferieure eft nue. L'on appelle de ce nom en general
le fruit des plantes legumineufes.

LfiGUMINEUSES. Voyez Fleurs, Plantes.
LIBER (le). Eft compole de pellicules qui reprefentent les feuillets

«Tun livre;elles rouchent immediatement au bois. Le Liber fe detache

tous les ans des deux autres parties de 1'ecorce , & s'uniffunt avec
1'aubier , il produit fur la circonference de 1'arbre, une nouvelle
couche qui en augmence le diametre.

LIGNEUX. Qui a la conliftance du bois.
LILIACEES. Fleurs qui portent le caractere du Lis.
LIMBE. Quand une corolle monopetale regulierc s'evafe (S: s'e-

largit par le haut, la partie qui forme cet evafement s'appelle le
Limbe , & fe decoupe ordinairement en quatre , cinq ou plufieurs
iegmens. Diverfes Campanules, Primeveres, Liferons & autres fleurs
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monopetales o(Trent des exemples de ce Limbe, qul eft a 1'egard de la
corolle a-peu-pres ce qu'eft a 1'egard d'une cloche la pirtie qu'on
nomme le pavilion. Le different degre de 1'anglj que forme 'le
Limbe avec le tube eft ce qui fait donner a la corolle le nom d'in-
fundibuliforme, de campaniforme , ou d'hypocrateniforme

LOBES des femences , font deux corps reunis , applatis d'un
cote, convexes de 1'autre. Us font diftin&s dans les femences le-
gumineules.

LOBES des feuilles.

LOGE. Cavite interieure du fruit; il eft a plufieurs loges, quand
il eft partage par des cloifons.

MAILLET. Branche de 1'annee a laquelle on laifle pour la re-
planter deux chicots du vieux bois faillant des deux cotes. Cettc
forte de bouture fe pratique feulemenc fur la vigne , & meme aflez

rarement.

MASQUE. Fleur en mafque eft une fleur monopetale irreguliere.
MON&CIE ou MONCECIE. Habitation commune aux deux

fexes. On donne le nom de Moncecie a une claile de plantes com-
pofee de toutes celles qui portent des fleurs males & des fleurs
femelles fur le meme pied.

MONOIQUE. Toutes les plantes de la Moncecie font monoiques.
On appelle Plantes monoiques celles dont les Heurs ne font pas
hermaphrodites , mais feparement males & femelles fur le meme

individu. Ce mot, forme de celui de moncecie, vient du grec &
fignifie ici que les deux fexes occupent bien le meme logis, mais
fans habiter la meme chambre. Le Concombre., le Melon ck toutes
les cucurbitacees font des plantes monoiques.

MUFLE (fleur en) Voyez Mafque.
NCKUDS. Sont les articulations des tiges & des racines.
NOMENCLATURE. Art de joindre aux noms qu'on impofe

aux plantes 1'idee de leur ftructure & de leur elaflifkation.
NOYAU. Semence offeufe qui renferme une amande.
NUD. Depourvu des vetemens ordinaires a fes femblables.
On appelle graines nues celles qui n'ont point de pericarpe, om-

belles nues celles qui n'ont point d'involucre, tiges nues celles qui
ne font point garnies de feuilles, &c.
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NUITS-DE-FER. NoZes ferrea. Ce font, en Suede , celles done

la froide temperature arretant la vegetation de plufieurs plantcs ,
produit leur deperiflement infenfible, leur pourriture & enfin leur
mort. Leurs premieres arteintes avertifTcnt de rentrer dans les ferres
les plantes etrangeres, qui periroient par ces fortes de froids.

(C'eft aux premiers gels afTez communs au mois d'Aout dans les
pays froids qu'on donne ce nom, qui, dans des climars temperes,
ne pent pas etre employe pour les memes jours. H.)

QEIL. Voyez Ombilic. Petite cavite qui fe trouve en certains fruits
a 1'extremite oppofee au pedicule ; dans les fruits inferes ce font les
divifions du calice qui forment I'ombilic, comme le Coin, la Poire,
la Pomme , &c. dans ceux qui font fuperes, I'ombilic eft la cica-
trice laiffee par 1'infertion du piilil.

CEILLETONS. Bourgeons qui font a cote des racines des Arti-
chauts & d'autres plantes , £ qu'on detache afin de multiplier ces
plantes.

OMBELLE. Aflemblage de rayons qui partant d'un meme cen-
tre , divergent comme ceux d'un parafol. L'ombelle univerfelle porte
fur la tige ou fur une branche , Tombelle partielle fort d'un rayon
dc 1'ombelle univerfelle.

OMBILIC. C'eft, dans les bayes & autres fruits mous inferes,
le receptacle de la fleur dont, apres qu'elle eft tombee , la cicatrice

refle fur le fruit , comme on peut le voir dans les Airdles. Souvent
le calice refte & couronne I'ombilic qui s'appelle alors vulgairement
cc'il. Ainfi I'ceil des poires <Sc des pommes n'eft autre chofe que
I'ombilic autour duquel le calice perfiftant s'eft deffeche.

ONGLE. Sorte de tache fur les petales ou fur les feuilles , qui
a fouvent la figure d'un ongle & d'autres figures difTerentes, commc
on peut le voir aux fleurs des Pavots, des Roles, des Anemones,
des Ciftes, & aux feuilles des Renoncules, des Perlicaires, &c.

ONGLET. Efpcce de pointe crochue par laquelle le petale de
quelques corolles eft fixe fur le calice ou fur \t receptacle : 1'onglec
des CEillets eft plus long que celui des Roles.

OPPOS£ES. Les feuilles oppofees font jufqu'au nombre de deux,
placees 1'une vis-a-vis de 1'autre , des deux cores de la tige ou des

branches, Les feuilles oppofees peuvenc etre pediculees ou ieffiles;
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s'il y avoir plus de deux feuilles attachees a la mcme hauteur autour
de la tige ., alors cette pluralite denatuieroit 1'oppofition , & cette

difpolition des fcuilles prendroit un nom different. Voyez f'erticilk'es.
OVA1RE. C'eft le nom qu'on donne a 1'embrio.n du fruit , ou

c'eft le fruit mcme avant la fecondation. Apres la fecondation 1'ovaire
perd ce nom & s'appelle fimplement fruit, ou en particulier peri-
carpe, fi la plante eft angiofperme ; femence ou graine , fi la plante
eft gymnofperme.

PALMEE. Une feuille eft palmee lorfqu'au lieu d'etre compofe'e
de plufieurs folioles comme la feuille digitee , elle eft feulement de-

coupee en plufieurs lobes diriges en rayon vers le fommet du petiole,
mais fe reuniflant avant que d'y arriver.

PANICULE. Epi rameux & pyramidal. Cette figure lui vient de
ce que les rameaux du bas etant les plus larges , forment entr'eux
vm plus large efpace , qui fe retrecit en montant, a mefure que ces
rameaux deviennent plus courts, moins nombreux ; en forte qu'une
panicule parfaitement reguliere fe termineroit enfin par une fleur
feffile.

PARASITES. Plantes qui naiflent ou croiffent fur d'autres plantes
& fe nourriilent de leur fubftance. La Cufcute , le Gui , plufieurs
MouiTes & Lichens font des plantes parafites.

PARENCHIME. Subftance pulpeufe ou tiflu cellulaire qui forme
le corps de la feuille ou du petale: il eft couvert dans 1'une & dans
1'autre d'un epiderme.

PARTIELLE. Voyez Ombelle.

PARTIES DE LA FRUCTIFICATION. Voyez Etamines,
PiJM.

PAVILLON , fynonyme d'etendard.
PEDICULE. Bafe alongee qui porte le fruit. On dit pcdunculus

en latin , mais je crois qu'il faut diiepedicule en franc, ois. C'eft 1'an-
cien u'fage , & il n'y a aucune bonne raifon pour le changer. Pedun-
culus fonne mieux en latin & il evite 1'equivoque du nom pediculus.
Mais le mot pedicule eft net & plus doux en francois , & dans le

choix des mots , il convient de confulter 1'oreille <5c d'avoir egard
a 1'accent de la langue.

L'adje&if ptdicuU me parole neceffaire par oppofition a 1'autre
adjedif
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iffeflUe. La Botanique eft fi embarraflee de termes, qu'on ne
fauroit trop s'attacher a rend re clairs £ courts ceux qui lui font fpe-
cialement confacres.

Le pcdicule eft le lien qui attache la fleur ou le fruit a. la branche
ou a la tige. Sa fubftance eft d'ordinaire plus folide que celle du fruit
qu'il porte par un de fes bouts, <Sc moins que celle du bois auquel il eft
attache par 1'autre. Pour 1'ordinaire quandle fruit eft mur , il fe de-

tache & tombc avec fon pedicule. Mais quelqucfois, 6c fur - tout dans
les plantes herbacees, le fruit tombc 6c le pedicule refte, comme on
petit le voir dans le genre des Rumex. On y peut rcmarquer encore
une autre particularite. C'ert que les pedicules qui tous font verti-
cilles autour de la tige, font aufli tous articules vers leur milieu. 11
femble qu'en ce cas le fruit devroit fe detacher a 1'articulation, tom-
beravec une moitie du pedicule, & laifler 1'autre moitie feulement ac-
tachee a la plante. Voila neanmoins ce qui n'arrive pas. Le fruit fe
detache & tombe feul. Le pedicule tout entier refte, & il faut une
action exprefle pour le divifer en deux au point de 1'articulation.

PERFOLIEES. La feuille perfoliee eft celle que la branche enfile
& qui entoure celle-ci de tous cotes.

PERIANTHE. Sorte de calice qui touche immediatement la fleur
ou le fruit.

PERRUQUE. Nom donne par Vaillant aux racines garnies d'un
chevelu toutTu de fibrilles entrelacees comme des cheveux emmeles.

PCTALE. On donne le nom de petale a chaque piece entiere de
la corolle. Quand la corolle n'eft que d'une feule piece, il n'y aaufll
qu'un petale; le petale (Sc la corolle ne font alors qu'une feule & meme
chofc , 6c cette forte de corolle fe defigne par 1'epithete de monope-
tale. Quand la corolle eft de plufieurs pieces, ces pieces font autant
de petales, & la corolle qu'elles compofent fe defigne par leur nombre
tire dugrec, parce que le mot de petale en vient aufti, & qu'il con-
vient, quand on veut compofer un mot, de tirer les deux racines de
la meme langue. Ainli les mots de monopetale , dedipetale, de tri-
pctale, de tetrapetale, de pentapetale, & enlin de polypetale, indi-
quent une corolle d'une feule piece , ou de deux , de trois, de quatre,
de cinq , &c. , enfin d'une multitude indecerminee de pieces.

Pojlh. Tome II. M m m
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P£TATOIDE. Qui ades petales. Ainfila four petaeo'ide eftl'op-

pofe de la fleur apetale.
Quelquefois ce mot entre comme feconde racine dans la compofition

d'un aiitre mot dont la premiere racine eft un nom de nombre. Alors
il fignifie une corolle monopetale profondement divifee en autant de .
feftions qu'en indique la premiere racine. Ainii la corolle tripeta-
toi'de eft divifee en trois fegmens ou demi-petales, lapentapetato'ide
en cinq , Sec.

PETIOLE. Bafe alongee qui porte la feuille. Le mot petiole eft
oppofe life/file a 1'egard des feuilles, comme le mot pe'dicule 1'eft a
Tegard des fleurs <Sc des fruits. Voyez Pi.dicu.le. y Seffile.

PINNAE. Une feuille ailee a plufieurs rangs s'appelle feuille
pinnee.

PISTIL. Organe femelle de la fleur qui furmonte le germe , &
par lequel celui -ci recoit rKitromifTion fecondante de la pouilieredes
antheres : le piftil fe prolonge ordinairement par un ou plufieurs ftyles,
quelquefois aulfi il eft couronne immediatement par un ou plufieurs
ftigmates, fans aucun ftyle intermediaire. Le ftigmate recoit la pouf-
fiere prolifique du fommet des etamines , & la tranfmet par le piftil
dans I'interieur du germe pour feconder Tovaire. Suivant le fyfteme
fexuel, la fecondation des plantes ne peut s'opcrer que par le con-
cours des deux fexes, & 1'ade de la fructification n'eft plus que celui
de la generation. Les filets des etamines font les vailTeaux fpermati-
ques, les antheres font les teflicules, la poulTiere qu'eJles repandenc
eft la liqueur feminale, le ftigmate devient la vulve, le ftyle eft la
trompe ou le vagin & le germe fait 1'ofHce d'ureius ou dc matrice.

PLACENTA. Receptacle des femences. C'eft le corps auquel elles
font immediatement attachces. M. Linnaeus n'admet point ce nom de
Placenta , & emploie tou^ours celui de receptacle. Ces mots rendent
pourtant des idees fort difTercntes. Le receptacle eft la partie par ou
le fruit tient a la plante. Le placenta eft la partiepar on les femences
tiennent au pericarpe. Il eft vrai que quand les femences fontnues,
il n'y a point d'autre placenta que le receptacle ; mais toutes ks fois
que le fruit eft angiofperme, le receptacle & le placenta font ditTercns.

Les cloifons (dijfepimenta] de toutes les capfules a plufieurs lo^es
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font de veritables placentas, 6c dans des capfulcs uniloges, il ne laifle
pa.s d'y avoir fouvent des placentas autres que le pericarpe.

PLANTE. Produ&ion vegetale compofee de deux parties princi-
pales , favoir, la racine par laquclle elle eft attachee a la terre ou a
un autre corps dont elle tire fa nourriture , & Therbe par laquelle
elle iofpire & refpire 1'element dans lequel elle vit. De tous les ve-
getaux connus, la T ruffe eft prefquc le ieul qu'on puifTe dire n'etre
pas plante.

PLANTES. Vegetaux diffemines fur la furface de la terre pour
la vetir & la parer. II n'y a point d'afpeft auffi trifte que celui de
la terre nue ; il n'y en a point d'auffi riant que celui des montagnes
couronnees d'arbres , des rivieres bordees de bocages, des plaines
tapiffees de verdure , & des vallons emailles de fleurs.

On ne peut difconvenir que les plantes ne foient des corps orga-
nifes & vivans , qui le nourriflent & croiffent par intuffufception ,
& dont chaque partie polTede en elle-meme une vitalite ifolee &
independante des autres, puifqu'elles ont la faculte de fe repro-
duire ( i ).

POILS ou SOYE. Filets plus ou moins folides 6c fermes qui
naiiTent fur certaines parties des plantes ; ils font quarres ou cylin-
driques , droits ou couches , fourches ou fimples , fubules ou en

hamecons ; 6c ces diverfes figures font des caraderes aflez conftans
pour pouvoir fervir a clafTer ces plantes. Voyez 1'ouvrage de M. Guet-
tard, intitule: Obftrvations fur Us plantes.

POLYGAMIE , pluralite d'habitation. Une clafTe de plantes porte
Je nom de Polygamie & renferme toutes celles qui ont des fleurs
hermaphrodites fur un pied, & des Heurs d'un feul fexe males ou
femelles fur un autre pied.

Ce mot de Polygamie s'applique encore a plufieurs ordres de la
clafle des fleurs compofees; & alors on y attache une idee un pen
differente.

Les fleurs compofees peuvent toutes etre regardees comme Poly-

d ) Get article ne parole pas acheve non plus que bcaucoup ^'ajtres, quoiqu'on ait
raircmble, d.i:.s les trois para.i^raphes ci-dcllus qui compofcnt celui-ci, trois raorccaux
dc 1'Autcur tous fur autaiu dc chiffons.

M m m i j
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games, puifqu'elles renfcrment routes plufieurs fleurons qui fruftifient
feparement , & qui par confequcnt ont chacun fa propre habitation ,
&, pour ainli dire , fa propre lignee. Toutcs ces habitations feparees
fe conjoignent de diflerentes manieres, & par-la ferment plufieurs
fortes de combinations.

Quand tous les fleurons d'une fleur compofee font hermaphrodites,
1'ordre qu'ils formcnt porte le nom de Polygamie egale.

Quand tous ces fleurons compofans ne font pas hermaphrodites,
ils ferment entr'eux, pour ainfi dire, une Polygamie batarde, &
cela de plufieurs facons.

1°. Polygamie fuperflue , lorfque les fleurons du difque etant tous
hermaphrodites fru&ifient, & que Its fleurons du contour etant fe-
melles fruftifient aufli.

z*. Polygamie inutile , quand les fleurons du difque etant herma-
phrodites frudifient , & que ceux du contour font neutres &. ne
fru&ifient point.

3°. Polygamie ne'cejjaire , quand les fleurons du difque etant males
& ceux du contour etant femelles, ils one befoin les uns des autres
pour frudifier.

4°. Polygamie fcparee _, lorfque les fleurons compofans font divifes
entr'eux, foit un a un , foit plufieurs enfemble , par autant de calices
partiels renfermes dans celui de toute la fleur.

On pourroit imaginer encore de nouvelles combinaifons, en fup-
pofant, par exemple , des fleurons males au contour, & des fleurons
hermaphrodites ou femelles au difque ; mais cela n'arrive point.

POUSSIERE PROLIFIQUE. C'eft une multitude de petits corps
fpheriques enfermes dans chaque anthere & qui , lorfque celle-ci
s'ouvre & les verfe dans le ftigmate , s'ouvrent a leur tour, imbibent

ce meme ftigmate d'une humeur qui, penetrant a travers le piftil ,
va feconder 1'embrion du fruit.

PROVIN. Branche de vignc couchee £c coudee en terre. Elle poufle
des chevelus par les nceuds qui fe trouvent enterres. On coupe en-
fuite le bois qui tient au ccp , & le bout oppofe qui fort de terre
devient un nouveau cep.

PULPE. Subftance rnolle & charnue de plufieurs fruits & racines.
RACINE. Panic de la plame par laquelle elle tient a la terre
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cm ail corps qui la nourrit. Les plantes ainfi attachees par la racine
a leur niatrice nc peuvent avoir de mouvemcnt local ; le fentiment
leur fcroit inutile, puifqu'elles ne peuvent chercher cc qui leur con-
vient, ni fuir ce qui leur nuit : or , la nature ne fait ricn en vain.

RAD1CALES. Se dit des feuilles qui font les plus pres de la
racine : cc mot s'etend aufli aux tiges dans le meme fens.

RADICULE. Racine naiilance.

RADIEE. Voyez Flcur.
RECEPTACLE. Celle dcs parties de la fleur <5c du fruit qui fert

de fiege a toutcs les autres & par ou leur font tranfmis de la plante
les lues nutritifs qu'elles en doivent tirer.

II e divife le plus generalement en receptacle propre , qui ne
foutieiit qu'une feule flcur & un feul fruit , & qui , p:ir consequent,
n'appartient qu'aux plus iimples , & en receptacle commun qui porte
& recoit plufieurs fleurs.

Quand la fleur eft infere , c'eft le meme receptacle qui porte toute
la fructification. Mais quand la fleur eft fupere, le receptacle propre
eft double, & celui qui porte la Beur n'eft pas le meme que celui
qui porte le fruit. Ceci s'entend de la conftrudion la plus commune;
mais on pcut propofer a ce fujet le probleme fuivant , dans la fo-

lution duquel la nature a mis une de fes plus ingenieufes inventions.
Quand la fleur eft fur le fruit , comment fe peut-il faire que la

fleur & le fruit n'aicnt cependant qu'un feul & meme receptacle.
Le receptacle commun n'appartient proprement qu'aux fleurs com-

pofees , dont il porte & unit tous les fleurons en une fleur rt?guliere;
en forte que le retranchement de quelques-uns cauferoit 1'irregularite
dc tous ; mais outre les fleurs agregees dont on peut dire a-peu-pres
la meme chofe, il y a d'autres fortes de receptacles communs qui
meritent encore le meme nom , comme ayant le meme ufage. Tels
font ['Ombclte, YEpi , la Panicule , le Thyrje t la Cyme , le Spadix ,

dont on trouvera les articles chacun a fa place.
REGULIERES (fleurs). Elles font fymmetriques dans toutes leurs

parties, comme les Crudfcres , les Liliacees, &c.
R6NIFORME. De la h'gure d'un rein.
ROSACEE. PoJypetale reguliere comme eft la rofe,



462 S P I
ROSETTE. Fleur en rofette eft une fleur monopctale dont le

tube eft nul ou tres-court & le lymbe tres-applati.
SEMENCE. Germe ou rudiment fimple d'une nouvelle plants

uni a une fubftance propre a fa confervation avant qu'elle germe ,
& qui la nourrit duranc la premiere germination , jufqu'a ce qu'elle
puifTe tirer Ion aliment immediatement de la terre.

SESSILE. Get adjectif marque privation de receptacle. II indiquc
que la feuille , la fieur ou le fruit auxquels on 1'applique tiennent
immediatement a la plante fans 1'entremife d'aucun petiole ou
pedicule.

SEXE. Ce mot a etc crendu an regne vegetal £ y eft devenu
famillier dcpuis I'etablifiement du fyfteme fexuel.

SILIQUE. Fruit compofe de deux panneaux retenus par deux
futures longitudinalcs auxquelles les graines font attachees des
deux cotes.

La Silique eft ordinairement biloculaire & partagee par une cloi-
fon a laquelle eft attachee une partie des graines. Cependant cette
cloifon ne lui ctant pas eflentielle ne doit pas entrer dans fa defini-
tion , comme on peut le voir dans le Cle'ome , dans la Chelidoine , &c.

SOLITAIRE. Une fleur folitaire eft feule fur fon pedicule.
SOUS-ARBRISSEAU. Plante ligneufe ou petit buiflbn moindre

que 1'arbrifleau, mais qai ne poufle point en automne de boutons
a fleurs ou a fruits. Tels font le Thym, le Romarin , le Grofcillcr,
les Bruyeres , 6cc.

SOYES. Voyez Polls.
SPAD1X ou REGIME. C'eft le rameau Moral dans la famille

des Palmiers; il eft le vrai receptacle de la fructification, entoure
d'un fpathe qui lui fert de voile.

SPATHE. Sorte de calice membraneux qui fert d'enveloppe aux
fleurs avant leur epanouiflemem, & fe dechire pour leur ouvrir le
paiTage aux approches de la fecondation.

Le Spathe eft caractenftique dans la famille des Palmiers & dans
celle des liliacees.

SPIRALE. Ligne qui fait plufieurs tours en s'ecartant du centre
ou en s'en approchant.
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STIGMATE. Scmmet du piftil qui s'humecle au moment de Li

fecondation, pour que la pouiTiere prolifique s'y attache.
STIPULE. Sorte de foliole ou d'ecaille qui nait a la bafe du

petiole, du pedicule j ou de la branche. Les Stipules font ordinai-
remenc exterieures a la partie qu'elles accompagnent, & leur fer-
vent en quelque maniere de confoles -. mais quelquefois auffi elles
naiflent acute , vis-a-vis, ou au-dedans meme de Tangle d'infertion.

M. Adanfon dit qu'il n'y a de vraies ftipules que celles qui font
attachees aux tiges, comme dans les Airelles, les Apocins, les Ju-
jubiers, les Tithymales , les Chataigniers, les Tiileuls , les Mau-

ves, les Capriers : elles tiennent lieu de feuilles dans les plantes
qui nelesontpas verticillees. Danslcsplantes legumineufes la ficuation
des ftipules varie. Les Rofiers o'en one pas de vraies, mais feulemenc
un prolongement ou appendice de feuillc, ou une extenfion du petiole.
II y a auffi des ftipules membraneufes comme dans 1'Efpargoute.

STYLE. Partie du pillil qui tient le (ligmate eleve au-defllis
du germc.

SUC NOURRICIER. Partie de la feve qui efl propre a nourrir
la plante.

SUPERE, Voyezlnferc.
SUPPORTS, Fulcra. Dix efpeces, favoir, la ftipule, la braftee,

la vrille, 1'epine, 1'aiguillon, le pedicule, le petiole, la hampe, la
glandc <Sc 1'ecaille.

SURGEON, Surculus. Nom donnc aux jeunes branches de 1'CEil-
let, 6cc. auxquelles on fait prendre racine en les buttant en terre
lorfqu'elles tiennent encore a la tige : cette operation eft une elpece
de Marcottc.

SYNONYMIE. Concordance de divers noms donnes par difle-
rens Auteurs aux memes plantes.

La Synonymic n'eil point une etude oifeufe & inutile.
TALON. Oreillette qui fe trouve a la bafe des feuilles d'Oran-

gcrs. C'cft aulfi 1'endroit ou tient 1'ceilleton qu'on detache d'un pied
d'Artichaut, 6c cct endroit a un pcu de racine.

TERMINAL. Fleur Terminale eft celle qui vienc au fommet de
la tige ou d'une branche.

TERNEE. Une feuillc ternee eft compofee de trois folioles atta*
cliees au mcme petiole.
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TETE. Fleur en Tetc ou Capitce, eft tine fleur agregce ou com-

pofee, dont les fleurons font difpofes fpheriquementou a-peu-prcs.
THIRSE. Epi rameux & cylindrique ; ce terme n'eft pas extre-

mement ulite , parce que les exemplcs n'en font pas frequens.
T1GE. Trunc de la plante d'ou fortent routes fes autres parties

qui font hors de terre : elle a du rapport avec la cote , en ce que

celle-ci eit queiquefois unique & fe ramifie comme elle, par exem-
ple dans la Fougere : elle s'en diftingue auiTi en ce qu'uniforme dans
fon contour , elle n'a ni face, ni dos, ni cotes determines, au lieu
que tout ccla fe trouve dans la cote.

Plufieurs plantes n'ont point de tige , d'autres n'ont qu'une tige
nue & fans feuilles qui pour cela change de nom. Voyez Hampc.

La tige fe ramifie en branches de dirTerentes manieres.
TOQUE. Figure de bonnet cylindrique avec une marge relevee

en maniere de chapeau. Le fruit du Paliurus a la forme d'une Toque.
TRACER. Courir horizontalement entre deux terres, comme fait

le chiendent. Ainfi le mot Tracer ne convient qu'aux racines. Quand
on dit done que le Fraifier trace, on dit mal, il rampe, <5c c'eft
autre chofe.

TRACHEES DES PLANTES. Sont, felon Malpighi, certains
vaifleaux formes, par les contours fpiraux d'une lame mince, plate
& affez large, qui, fe roulant <5c contourant ainfi en tire-bourre,
forme un tuyau ecrangle 6c comme divife en fa longueur en plufieurs
cellules, &c.

TRAINASSE ou TRAINEE. Longs filets qui dans certaines
plantes rampent fur la terre , & qui d'efpace en efpace ont des
articulations par lefquelles elles jettent en terre des radicules qui
produifent de nouvelles plantes.

TUNIQUES. Ce font les peaux ou enveloppes concentriques des
Oignons.

VEGETAL. Corps organife doue de vie & prive de fentimenr.
On ne me paflera pas cette definition, je le fais. On veut que

les mineraux vivent, que les vegetaux fentent,6c que la matiere
meme informe foit douee de fentiment. Quoi qu'il en foit de cette
nouvelle phyfique, jamais je n'ai pu, je ne pourrai jamais parler

es les idees d'autrui, quand ces idees ne font pas les miennes.
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J'ai fouvent vu mort un arbre quc je voyois auparavant plcin
vie ; mais la mort d'une pierre eft unc idee qui ne fauroit m'encier
dans 1'efnrit. Je vois un fentiment exquis dans mon chien , mais je

n'en apnc-rcois aucun dans un Chou. Les paradoxes de Jean-Jacques
font fore cclebres. J'ofe demander s'il en avanca jamais d'aufll fou
quc celui que j'aurois a combattre fi j'entrois ici dans cette dii-
cufHon, & qui pourtant ne choque perfonne. Mais je m'arrete &
rentrc dans mon fujer.

Puifque les vegctaux naiflent & vivent, ils fe detruifent & meu-
renc, c'eft 1'irrevocable loi a laquelle tout corps eft foumis ; par
consequent ils fe reproduifent: mais comment fe fait cette repro-*
dudtion ? En tout ce qui eft foumis a nos fens dans le regne vegetal,
nous la voyons fe faire par la voie de la frudification, & Ton pent
prcfumer que cette loi de la nature eft egalement fuivie dans les
parties du meme regne , dont 1'organifation eehappe a nos yeux. Jc
ne vois ni fleurs ni fruits dans les By (Jus , dans les Conferva. t dans

les Trujfes ; mais jevois ces vcgetaux fe perpetuer , & 1'analogie fur
laquelle je me fonde pour leur attribuer les memes moyens qu'aux
autres de tendre a la meme fin; cette analogic, dis-je, me paroit
fi fiAire, que je ne puis lui refufer mon amendment.

II eft vrai que la plupart des plantes ont d'autres manieres de fe
reproduire , commepar caieux, par boutures, par dragcons enracines.
Alais ces moyens font bien plutot des fupplemens que des principes
d'inftitution ; ils ne font point communs a toutes; il n'y a que la
fructification qui le foit 6: qui ne fouffrant aucune exception dans
cellcs qui nous font bien comities, n'en laiiTe point fuppofer dans
les autres fubftances vegetales qui le font moins.

VELU. Surface tapiffee de poils.
VERTICILLE. Attache circulaire fur le meme plan & en nombrc

de plus de deux autour d'un axe commun.
VIVACE. Qui vie plufieurs annees; les arbres, les arbri/Teaux,

les fous - arbrifleaux font tous vivaces. Plulieurs herbes meme le font,

mais feulement par leurs racines. Ainfi le Chevre-feuille & le Hou-
blon , tous deux vivaces, le font difieremment. Le premier conferve
pendant 1'hiver fes tiges, en forte qu'elles bourgeonnent & fleurilTent
le printems fuivant; mais le Houblon perd les fiennes a la fin de cha-

(Euvrcs Pojlh. Tome II. N n n
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que automne & recommence toujours chaque annee a en potifler de
fon pied de nouvclles.

Les plantes tranfportees hors de leur climat font fujettes a varier
fur cet article. Plufieurs plantes vivaces dans les pays chauds devien-
nent parmi nous annuelles, 6c ce n'eft pas la feule alteration qu'elles
fubiflent dans nos jardins.

De forte que la Botanique exotique etudiee en Europe , donne

fouvent de bien faufles oblervations.

VRILLES , ou mains. Efpece de filets qui terminentles branches
dans certaines plantes , & leur fourniflent les moyens de s'attacher a.
d'autres corps. Les Vrilles font fimples ou rameufes'; elles prennent,
etant libres, toutes fortes de directions, & lorfqu'elles s'accrochent a.
un corps ecranger, elles I'embraflent en fpirale.

VULGA1RE. On defigne ordinairement ainfi 1'efpece principale
de chaque genre la plus anciennement connue dont il a tire fon nom,
& qu'on regardoit d'abord comme une efpece unique.

URNE. Boete ou capfule remplie de poufliere que portent la plu-
part des moufles en fleur. La conftruction la plus commune de ces
Urnes eft d'etre elevee au - deflus de la plante par un pedicule plus
ou moins long , de porter a leur fommet une efpece de coeflfe ou de
capuchon pointu qui les couvre , adherant d'abord a 1'Urne, mais qui
s'en detache enfuite & tombe lorfqu'elle eft prete a s'ouvrir; de s'ou-
vrir enfuite aux deux tiers de leur hauteur , comme une boc'te a favon-

nette, par un couvercle qui s'en detache & tombe a fon tour apres la
chute de la coeffe ; d'etre doublement ciliee autour de fa jointure , afin

que Thumidite ne puifle penetrer dans I'interieur de 1'Urne tant qu'elle
eft ouverte; enfin de pencher & fe courber en en-bas aux approches
de la maturite pour verfer a terrc la poufliere qu'elle contient.

L'opinion generate des Botaniftes fur cet article , eft que cette Urne
avec fon pedicule eft une etamine dont le pedicule eft le filet, done
J'Urne eft 1'anthere, & dont la poudre qu'elle contient & qu'elle verfe
eft la poufliere fecondante qui va fertilifer la fleur femelle ; en confe-
quence de ce fyfteme on donne communement" le nom d'anthere a la
capfule dont nous parlons. Cependant comme la fruftification des
moufles n'eft pas jufqu'ici parfaitement connue , & qu'il n'eft pas d'une
certitude invincible que 1'anthere dont nous parlons foit veritablement
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une anthere , je crois qu'en attendant une plus grande evidence, fans
fe prelfer d'adopter un nom fi decifif que de plus grandes lumieres
pourroient forcer enfuite d'abandonner, il vaut mieuxconferver celui
d'Urne donne par Vaillant, 6c qui, quelque fyiteme qu'on adopte ,
peut fubfifter fans inconvenient.

UTRICULES. Sortes de petites outres percees par les deux bouts;
& communiquant fucceflivement de Tune a 1'autre par leurs ouver-
tures comme les aludels d'un alambic. Ces vailfeaux font ordinaire-

ment pleins de feve. Us occupent les efpaces ou mailles ouvertes
qui fe crouvenc entre les fibres longitudlnales & le bois.

Nnn ij
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LETTRE PREMIERE.

Du 2.2. Aout lyyi.

Vf OTRE idee d'amufer un peu la vivacite de votre fille & de 1'exercer
a J'attention fur des objets agreables & varies comme les plantes ,
me paroit excellente , mais je n'aurois ofe vous la propofer , de peur
dc faire le Monfieur Jofle. Puifqu'elle vient de vous , je 1'approuve
de tout mon coeur , & j'y concourrai de meme , perfuade qu'a tout
age 1'etude de la nature emouiTe le gout des amufemens frivoles ,

previent le tumulte des pafTions , & porte a Tame une nourriture
qui lui profite en la remplilTant du plus digne objet de fes contem-
plations.

Vous avez commence par apprendrc a la Petite les roms d'autant
de plantes que vous en aviez de communes fous les yeux : c'etoit
precifement ce qu'il falloit faire. Ce petit nombre de plantes qu'elle
connoit de vue font les pieces de comparaifon pour etendre fes con-
noifTances ; mais elles ne fuffifent pas. Vous me demandez un petit
catalogue des plantes Jes plus connues avec des marques pour les
reconnoitre. Je rrouve a cela quelque embarras. C'eft de vous

(i) Madame de L*** qni a bien vou'u nous fouruir les originaux ce ces Lcttres^
vouloit qu'on en otat tout ce qui la regardoit perfonnellement; mais nous n'avons pas
cru devoir fupprimer des eloges trcs-merit^s qui auroient honoic M. RoulTcau lui-mcmt,
(i cctte Dame nous avoit perrnis de la nomm.'i.
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dormer par cent ces marques ou caracteres d'une maniere claire &
cependant peu ditTufe. Cela me- paroit impoffible fans employer la
langue de la chofe, & les termes de cette langue ferment un vo-
cabulaire a part que vous ne fauriez entendre, s'il ne vous eft prea-
lablement explique.

D'ailleurs ne conncitre (Implement les plantes que de vue & ne
favoir que Icurs norns , ne pcuc cere qu'une etude trop infipide
pour d.'s eiprits comme les votres, & il eft a prefumer que votre
fille ne s'en amuferoit pas long-terns. Je vous propofe de prendre
quelques notions preliminaires do la ftru&ure vegetale ou de 1'orga-
nifarion dcs plantes , arm, dufnez-vous ne faire que quelques pas
dans le plus beau , dans le plus riche des trois regnes de la nature,
d'y marcher du moins avec quelques lumieres. II ne s'agit done pas
encore de la nomenclature , qui n'eft qu'un (avoir d'herborifte. J'ai
toujours cm qu'on pouvoit etre un tres-grand Botanifte fans con-
noitre une feule plante par fon nom; & fans vouloir faire dc votre
fille un tres-grand Botanifte, je crois neanmoins qu'il lui fera tou-
jours utile d'apprendre a bien voir ce qu'elle regarde. Ne vous efia-
rouchez pas au refte de 1'entreprife. Vous connoitrez bientot qu'elle
n'eft pas grande. II n'y a rien de complique ni de difficile a fuivre
dans ce que j'ai a vous propofer. II ne s'agit que d'avoir la patience
de commencer par le commencement. Apres cela on n'avance qu'au.
rant qu'on veut.

Nous touchons a 1'arriere-faifon , c< les plantes dont la ftrudurc
a le plus de fimplicite font deja paflees. D'ailleurs, je vous demandc
quelque terns pour mettre un peu d'ordre dans vos obfervations.
Mais en attendant que le printems nous mette a portce de commencer
£: de fuivre le cours de la nature , je vais toujours vous donner
quelques mots du vocabulaire a retenir.

Une plante parfaite eft compofee deracinc, de tige , de branches,
de feuilles, de Hcurs & de fruits, ( car on appelle fruit en Botani-
que , tant dans les herbes que dans les arbres , toute la fabrique de
Ja femence ). Vous connoiffez deja tout cela, du moins aflcz pour en-
tendre le mot; mais il y a une partie principale qui demande un plus
grand examen ; c'cft la fructification. , c'eft - a - dire , la fleur & le fruit.
Commengons par la fleur cjui vient la premiere. C'eft dans cette

partie
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partie que la nature a renferme le fommaire de Ton ouvrage ; c'cfl
par elle qu'elle le perpetue , & c'eft auffi de toutes les parties du
vegetal la plus eclatante pour Pordinaire, toujours la moins fujettc
aux variations.

Prenez un Lis. Je penfe que vous en trouvercz encore aifement
en pleine fleur. Avant qu'il s'ouvre , vous voyez a 1'extremite de
la tige un bouton oblong verdatre, qui blanchit a mefure qu'il eft
pret a s'epanouir ; & quand il eft tout-a-faic ouverc, vous voyez
ion enveloppe blanche prcndre la forme d'un vafe divife en plu-
fieurs fegmens. Cette partie enveloppante Sc coloree qui eft blanche
dans le Lis, s'appelle la corolle, 6c non pas la fleur comme chez le
vulgairc , parce que la fleur eft un compofe de plulieurs parties dont
la corolle eft feulement la principale.

La corolle du Lis n'eft pas d'une feule piece, comme il eft facile
a voir. Quand elle fe fane & rombe , elle tombe en fix pieces bien
feparees , qui s'appellent dcs petales. Ainfi la corolle du Lis eft com-
pofee de fix petales. Toute corolle de fleur qui eft ainli de plufieurs
pieces, s'appelle corolle polypctak. Si la corolle n'ctoit que d'une
feule piece, comme par exemple dans ie Liferon , appelle Clochette
des champs, elle s'appelleroit monopecale. Revenons a notre Lis.

Dans la corolle, vous trouverez precifement au milieu une efpece
de petite colonne attachee tout au fond & qui pointe direclement vers
le haut. Cette colonne , prife dans fon entier , s'appelle le Pijlil.
prife dans fcs parties, elle fe divife en trois. i°. Sa bale renflee en
cylindre avec trois angles arrondis tout autour. Cette bafe s'appelle
le Genne. z°. Un filet pole fur le germe. Ce filet s'appelle Style.
5 °. Le ftyle eft couronne par une efpece de chapiteau avec trois echan-
crures. Ce chapiteau s'appelle le Stigmatc. Voila en quoi confifte le
piftil <Sc fcs trois parties.

Entrc !e piftil & la corolle, vous trouvez fix autres corps bien dif-
tincls, qui s'appellent les Eta.mincs. Chaque etamine eft compofee de
deux parties; favoir, une plus mince par laquelle 1'eramine tient au
fond de la corolle, & qui s'appelle le Filet. Une plus groffe qui ticnt
a 1'extremite fuperieure du Hlet, & qui s'appelle Anihbrc, Chaque
anthere eft une boete qui s'ouvre quand elle eft mure, & verfe une
pouffiere jauntr tres-odorance , dont nous parlerons dans la fuite.

(Euvres Pojih. Tome II, O o o
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Cette poul'fiere jufqu'lci n'a point de nom francois ; chez les Bota-
niftes on 1'appeile le Pollen, mot qui fignifie poufliere.

Voila 1'analyfe groflierc des parties dc la fieur. A mefure que la
corolle fe fane & tombe , le germe grofTit cc dj\icnt une capfule
rriangulaire aiongee, done I'interieur contient des femences plates
diftribuec-s en trois leges. Cette capfule confiderce comme 1'cnve-
loppc de: graines, prend le nom de Ptricarpe. Mais je n'entreprendrai
pas ici 1'analyfe du fruit. Ce fera le fujet d'une autre Lettre.

Les parties que je viens de vous nommer fe rrouvent egalement
dans les fleurs de la plupart des autres plantes, mais a divers degrcs
de proportion , de fituation & de nombre. C'eft par 1'analogie de ccs
parties & par leurs diverfes combinaifons , que fe determinent les
diverfcs families du regne vegetal. Et ces analogies des parties de
Ja Hear fe lient avcc d'autres analogies des parties de la plante qui
iemblent n'avoir aucun rapport a celles-la. Par exemple, ce nombre
de fix etamines, quelquefois feulement trois, de fix petales ou divi-
fions de la corolle, & cette forme triangulaire a trois loges de J'o-
vaire, determinent toute la famille des liliacees; & dans toute cette
meme famille qui eft tres-nombreufe , les racines font toutes des oi-

gnons ou bulbes plus ou moins marquees & variees , quant a, leur fi-
gure ou compofition. L'oignon du Lis eft compofe d'ecailles en re-
couvrement ; dans 1'Afphodele, c'cft une liarTe de navets alonges ;
dans le Safran , ce font deux bulbes Tune fur 1'autre ; dans le Colchi-

que , a cote 1'urie de 1'autre , mais toujours des bulbes.

Le Lis, que j'ai choifi parce qu'il elt de la faifon, & auffi a caufe
de la grandeur de fa Heur <Sc de fes parties qui les rend plus fcnfibles,
manque ccnendanc d'une des parties conftitutives d'une fleur parfaite ,
favoir, le calice. Le cat ice elt cette partie verte 6; divifee commune-
ment en cinq folioles, qui foutient & embrafle par le bas la corolle ,

& qui 1'enveloppe toute entiere avant fon epanouifibment, comme
vous aurez pu le remarquer dans la Rofe. Le calice qui accompagnc
prefque toutes les autres fleurs manque a la plupart des liliacees,
comme la Tulipe , la Jacinthe, le NarcilTe, la Tubereufe , &c. , &
meme TOignon , le Poireau , 1'Ail, qui fontauffi de veritables lilia-
cees , quoiqu'elles paroiflent fort differentes au premier coup-d'oeil.
Vous verrez encore que dans toute cette meme famille les tiges font
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fimples & pen ramcuibs, les feuiiL-s entieres <Sc jamais dccoupees ;
obfervations qui conlirraeut dans cette -famille 1'analogie de la fleur &
du fruit par cclle des autr.es parties de la plante. Si vous fuivez c.ej
details avec quelque attention , & que vous vous les rendiez familiars
par des obfervations frequences, vous voila dejn en ccac de determiner
par 1'infpeition attentive & fuivie d'une plante , fi elle eft ou non de

la famille des liliacees , & cela fans favoir le nom de cettc plante.
Vous voyez que ce n'ell plus ici un llmple travail de la memoire ,

mais une ecudc d'obfervations & de fairs, vraimcnt digne d'un Natu-
ralille. Vous ne commencerez pas par dire tout cela a votre Hlle, &
encore moins dans la fuite, quand vous ferez initiee dans les myf-
teres de la vegetation; mais vous ne lui developperez par degres que
ce qui peut eonvenir a fon age <Sc a fon fexe , en la guidant pour trou-
ver les chofes par elle-meme plutot qu'en les lui apprenant. Btm-
jour, chere Coufine , h tout ce fatras vous convient, je fuis a vos
ordres.

LETTRE II.

Du 1 8 Oclobre 1771.

vous faififlez fi bien , chere Coufine, les premiers 15-
neamens des plantes , quoique fi legerement marques , que vocre
ceil clair-voyant fait dcja diltinguer un air-de famille dans les li-
liacees, 6c que notre chere petite Botanifte s'amufe de corolles &
de petales , je vais vous propofer une autre famille fur laquelle elle
pourra derechef exercer fon petit favoir; avec un peu plus de dif-
ficulte pourcant, je Favoue , a caufe des Heurs beaucoup plus pe-
tites , du feuillage plus varie ; mais avec le meme plailir de fa part
& de la vocre; du moins fi vous en prenez autant a iuivre cette
route fleurie que j'en trouve a vous la tracer.

Quand les premiers rayons du printems auront eclaire vos progres,
en vous montrant dans les jardins les Jacinthes , les Tulipes , les

Narcifles, les Jonquilles & les Muguets , done 1'analyfc vous eft
deja connue , d'autres fleurs arreteront bien-tot vos regards <Sc vous
demanderont un nouvelexajnen. Telles lerontles Giroflcvs ou Violiers;

O o o ij
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telles les Juliennes ou Girardes. Tant que vous les trouverez dou-
bles , ne vous attachez pas a leur examen ; elles feront defigurecs,
ou , fi vous voulez , parees a notre mode, la nature ne s'y trouvera
plus : clle refufe de fe reproduire par des monftres ainfi mutiles ;
car fi la partie la plus brillante , favoir, la corolle , s'y multiplie,
c'eft aux depens des parties les plus eflentielles qui difparoiflent foils
cet eclat.

Prenez done une Giroflee fimple , & procedcz a 1'analyfe de fa fleur.
Vous y trouverez d'abord une partie exterieure qui manque dans
les liliacees , favoir , le calice. Ce calice eft de quatre pieces qu'il
faut bien appeller feuilles ou folioles , puifque nous n'avons point
de mot propre pour les exprimer , comme le mot petales pour les
pieces de la corolle. Ces quatre pieces , pour 1'ordinaire , lont ine-

gales de deux en deux , c'eft-a-dire , deux folioles oppofees 1'une
a 1'autre, egales entr'elles , plus petites ; & les deux autres , aufll

egales entr'elles & oppofees , plus grandes & fur-tout par le bas oa
leur arrondilTement fait en-dehors une bofle alTez feniible.

Dans ce calice vous trouverez une corolle compofee de quatre
petales dont je laifle apart la couleur, parce qu'elle ne fait point
caradere. Chacun de ces petales eft attache au receptacle ou fond du
calice par une partie etroite & pale qu'on appelle YOnglet, & de-
borde le calice par une partie plus large & plus coloree, qu'on
appelle la Lame.

Au centre de la corolle eft un piftil alonge, cylindrique ou
a-peu-pres, termine par un ftyle tres-court, lequel eft termine lui-
meme par un ftygmate oblong , biflde , c'eft-a-dire partage en deux
parties qui fe reflechiflent de part & d'autre.

Si vous examinez avec foin la pofition refpedlive du calice & de
la corolle, vous verrez que chaque petale, au lieu de correfpondre
exaftement a chaque foliole du calice, eft pofe au contraire entre les
deux ; de forte qu'il repond a I'ouvermre qui les fepare, & cetre
pofition alternative a lieu dans toutes les efpeces de fleurs qui one
un nombre egal de petales a la corolle & de folioles au catoce.

II nous refte a parler des etamines. Vous les trouverez dans la
Giroflee au nombre de fix , comme dans les liliacees, mais non pas
de meme egales entr'elles, ou aiternativement inegales ; car vous en
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verrez feulcmenc deux en oppofition Tune de 1'autre , fenfiblcment

plus courtes que les quatre autres qui les feparent, & qui en font
aufTi feparees de deux en deux.

Je n'entrerai pas ici dans le detail de leur ftrufture & de leur
pofition : mais je vous previens que ft vous y regardez bien , vous

trouverez la raifon pourquoi ces deux etamines font plus courtes que
les autres , & pourquoi deux folioles du calice font plus boilues ,
ou, pour parler en termes de Botanique , plus gibbeufes & les
deux autres plus applaties.

Pour achever rhiftoire de notre Giroflee, il nc faut pas 1'aban-
donner apres avoir analyfe fa fleur , mais il faut attendre que la
corolle fe fletrifle & tombe, ce qu'elle fait aflez prompteraent, & re-
marquer alors ce que devient le piftil , compofe , comme nous I'avons

dit ci-devant de 1'ovaire oupericarpe , du ftyle & du ftigmate. L'ovaire
s'alonge beaucoup & s'elargit un peu a mefure que le fruic murir.
Quand il eft mur, cet ovaire ou fruit devient une efpece de gouffe
plate appellee Silique.

Cette llliquc eft compofee de deux valvules pofees 1'une fur 1'autre ,

& feparees par une cloifon fort mince appellee Mediaflin.
Quand la femence eft tout-a-fait mure , les valvules s'ouvrent

de bas en haut pour lui donner paflTage , & reftent attachees au

ftigmate par leur partie fuperieure.
Alors on voit des graines plates & circulaires pofees fur les deux

faces du mediaflin , & li Ton regarde avec foin comment elles y
tiennent, on trouve que c'efl par un court pedicule qui attache chaque
graine alternativement a droite & a gauclie aux futures du mediaflin,
c'eft-a-dire , a fes deux bords par lefquels ii etoit comme coufu
avec les valvules ajvant leur feparation.

Je crains fort , chere Confine , de vous avoir un peu fatigues
par cette longue defcription ; mais elle etoit neceflaire pour vous
donner le caraclere eflentiel de la nombreufe famille des Crucijeres
ou fleurs en croix , laquelle compofe une claffe enticre dans prefque
tous les fyftemes des Botanifles ; & cette defcription difficile a en-
tendre ici fans figure, vous deviendra plus claire , j'ofe 1'efperer,
quand vous la fuivrez avec quelque attention, ayant 1'objet fous les
ycux.
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Le grand nornbrc d'efpeces qui compofent la famille des Cruci-

fercs, a determine les B'^taniftcs a la divifer en deux fcclions qui,
quant a la fleur , font parfaitemcnt femblables , mais different ien-

Jiblcment quant an fruit.
La premiere feel ion comprend les Cruciferes a. S'diquc, comme

la Girorlee dont je viens de parler, la Julienne , ic- Creiib.i de fon-

taine , les Choux , les Raves , les Navets, ia Moutarde , <5cc.
La feconde feclion comprend les Cruciteres J Suicule, c'eft-a-dire,

dont la iilique en diminutif ell extrememcnt courte , prcfque aufii
large que longue , & autrement divifee -en dedans ; cornme entre

autres le CrelTon alenois, dit Nafitorc ou Nacou , le Thlaspi appelle
Taraspi par les Jardiniers , le Cochlearia, la Lunaire , qui, quoique
la goufle en foit fort grande , n'eft pourtant qu'une filicule , parcc

que la longueur excede peu fa largeur. Si vous ne connoiilez ni le
CreiTon alenois , ni le Cochlearia , ni le Thlaspi , ni la Lunaire ,
vous connoiilez , du moins je le .prefume , la Bourfe -a-pafteur , fi

commune parmi les mauvaifes herbes des jardins. He bien, Couiine ,
la Bourfe-a-pafteur eil une Crucifere a lilicule , dont la filicule eft

triangulaire. Sur celle-la vous pouvez vous former une idee des autres,
jufqu'a ce qu'clles vous tombent fous la main.

II eft terns de vous lailTer refpirer , d'autant plus que cette Lettre,
avant que la faifon vous permette d'en faire ufage , fera , j'efpere ,
fuivie de plulieurs autres , ou je pourrai ajouter ce qui refle a dire
de necefiaire fur les Cruciferes , & que je n'ai pas dit dans celle-ci.
Mais il eft bon peut-etre, de vous prevenir des-a-prefent que dans
eette famille & dans beaucoup d'autres vous trouverez fouvent des
fleurs beaucoup plus petites que la Giroflee , & quelquefois fi pctites
que vous ne pourrez guere examiner leurs parties qu'a la faveur d'une
loupe; inftrument dont un Botanifte ne peut fe paffer, non plus que
d'une pointe, d'une lancette & d'une paire de bons cifeaux fins a
decouper. En pcniantque votre zele maternel peut vous mener jufques-
la , je me fais un tableau charmant de ma belle Couiine , emprelTee
avec fon verre a eplucher des monceaux de fleurs, cent fois moins
fleuries, moins fraiches & moins agreobies qu'elle. JBonjour , Cou-
fine, jufqu'au chapitre fuivant.
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L E T T R E III.

Du i 6 Mai 1771.

E fuppofe j chere Coufine , que vous avez bien real ma precc-
dente reponfe , quoique vous ne m'en parliez point dans votre fe-
conde Lettre. Repondant rnaintenant a celle-ci, j'cfpere, fur ce
que vous m'y marqtiez , que la maman bicn retablie eft parcie en bon
etat pour la SuiiTe , & je compte que vous n'oublierez pas dc me
donner avis de 1'efler de ce voyage & des eaux qu'elle va prendre.
Cornme tante Julie a du partir avec elle, j'ai charge M. G. qui re-
tourne au Val - de-Travers , du petit hcibier qui lui e(t deftine , & je
1'ai mis a votre adreffe , afin qu'en fon abfence vous puiffiez le rece-
voir & vous en fervir ; h tant ell que parmi ces echantillons informes ,
il le trouve quelque chofe a votre ufage. Au refte , je n'accordc pas
que vous ayez des droits fur ce chiffon. Vous en avez fur celui qui
1'a fait, les plus forts & les plus chers que je connoille ; mais pour
1'herbier , il fut promis a votre fceur, lorfqu'elle herborifoit avec moi
dans nos promenades a la croix de Vague , & que vous ne fongiez a
rien moins dans celles ou mon cceur & mes pieds vous fuivoient avec
grand - Maman en Vaife. Je rougis de lui avoir tenu parole fi rard
& ii mal ; mais enfin elle avoir fur vous a cet egard ma parole , &
1'anteriorite. Pour vous , chere Coufine , fi je ne vous promets pas
un herbier de ma main , c'eft pour vous en procurer un plus precieux
de la main de votre fille , fi vous continuez a fuivre avec elle cette

douce & charmante etude qui remplit d'intereflaiites obfervations fur
k nature , ces vides du terns que les autres confacrent a 1'oifivete ou
a pis. Quant a prefent reprenons le fil interrompu de nos families
vegetales.

Mon intention eft de vous decrire d'abord fix de ces families , pour
vous familiarifer avec la flrufture generale des parties caratfteriftiques
des plantes. Vous en avez deja deux; refle a quatre qu'il faut encore
avoir la patience de fuivre , apres quoi laiflant pour un terns les autres
branches de cette nombreufe lignee , (5c paifant a 1'examen des parties
differeiues de la fructification , nous ferons en forte que fans, peut-
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rtre , connoitre beaucoup de plantes , vous ne ferez du moins jamais

cnteu-c crrai:gere parmi les produdions du rcgne vegetal.
Mais je vous previens que fi vous voulez prendre dcs livres, <Sc

fuivrc lu nomenclature oidinaire , avec beaucoup de noms , vous

aurez pen d'idees ; celles que vous aurez fe brouilleront & vous ne
"fuivrez bicn ni ma marche ni celle dcs autres , £ n'aurez tout au

plus qu'une connoiflfance dc mots. Chere Confine , je fuis jaloux
d'etre votre feul guide dans cette partie. Quand il en (era terns, je
vous indiquerai les livres que vous pourrez confulter. En attendant,
ayez la patience de ne lire que dans celui de la nature & de vous en
tenir a ir.es lettres.

Les Pois Join a prefent en pleine fructification. SaihlTbns ce mo-
rnent pour obferver leurs caraderes. II eft un des plus curieux que
puilTe ofTrir la Botanique. Toutes les fleurs Je divilenc gcneralement
en regulieres Sc irregulieres. Les premieres Jbnt celles dont toutes
les parties s'ecartent uniformement du centre de la fleur, & abouti-
roicnt ainfi par leurs extremites exterieures a la circonference d'un
cerclc. Cette uniformite fait qu'en prefentant a 1'ceil les fleurs de cette
cfpece, il n'y diftingue ni deflus ni delTous , ni droite ni gauche ;
relies font les deux families ci-devant examinees. Mais au premier
coup-d'ocil vous verrez qu'une fleur de Fois eil irreguliere, qu'on
y diftingue ailement dans la corolle la partie plus longue qui doit etre
en haut, de la plus courte qui doit etre en bas, & qu'on connoit fort
bien , en preTentant la fleur vis-a-vis de 1'oeil, li on la tient dans
la fituation naturelle ou fi on la renvcrfc. Ainfi toutes les fois qu'exa-
minant une fleur irreguliere , on parle du haut & du bas, c'eft en la
placant dans la fituation naturelle.

Comme les fleurs de cette famille font d'une conftruttion fort par-
ticuliere, non-feulement il faut avoir plufieurs fleurs de Pois & les
diffequer fuccefTivement, pour obferver toutes leurs parties 1'une apres
1'autre, il faut meme fuivre le progres de la fruftification depuis la
premiere floraifon jufqu'a la maturite du fruit.

Vous trouverez d'abord un calice monophylle3 c'eft-a-dire , d'une
fcule piece terminee en cinq pointes bien diftinctes , dont deux un peu
plus larges font en haut, & les trois plus etroites en bis. Ce calice
eft recourbe vers le bas, de meme que le pedicule qui le foutient,

lequel
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lequel pedicule eft tres - delie, tres - mobile , en forte que la fleur fuit
aifement le courant de 1'air & prefentc ordinairement fon dos au vent
& a la pluie.

Le calice examine, on 1'ote, en le dechirant delicatem?nt de ma.
niere que lereftede la fleur demeure entier , &alors vous voyezclaire-
rnent que la corolle eft polypetale.

Sa premiere piece eft un grand & large petale qui couvre les autres
& occiipe la partie fuperieure de la corolle, a caufe de quoi ce grand
petale a pris le nom de Pavilion. On 1'appelle aufli YEtendard. II fau-
droit fe boucher les yeux & I'efprit pour ne pas voir que ce petale eft
la comme un parapluie pour garantir ceux qu'i^ couvre des princi-
pales injures de 1'air.

En enlevant le pavilion comme vous avez fait le calice, rous re-
marqucrez qu'il eft emboite de chaque cote par une petite oreillette
dans les pieces laterales, de maniere que la fituation ne puiffe etre
derangee par le vent.

Le pavilion ote laifle a decouvertces deux pieces laterales auxquelles
il etoit adherent pas fes oreillettes; ces pieces s'appellent les Ailes.
Vous trouverez en les detachant, qu'emboitees encore plus fortement
avec celle qui refte, elles n'en peuvent etre feparees fans quelque
effort. Aufii les ailes ne font gueres moins utiles pour garantir les
cotes de la fleur que le pavilion pour la couvrir.

Les ailes otees vous laiflent voir la derniere piece de la corolle;
piece qui couvre & defend le centre de la fleur, & 1'enveloppe , fur-

tout par-deflbus , aufli foigneufement que les trois autres petales en-
veloppent le delTiis & les cotes. Cette derniere piece qu'a caufe de fa
forme on appelle la Nacelle, eft comme le coffre-fort dans lequel la
nature a mis fon trefor a 1'abri des atteintes de 1'air & de 1'eau.

Apres avoir bien examine ce petale, tircz-le doucement par-def-
fous en le pincant legerement par la quille, c'eft-a- dire , par la prife
mince qu'il vous prefente , de peur d'enlever avec lui ce qu'il en-
veloppe. Je fuis sur qu'au moment ou ce dernier petale fera force de
lather prife & de deceler le myftere qu'il cache, vous ne pcurrez en
1'appercevant vous abftenir de faire un cri de furprife & d'admiration.

Lc jcune fruit qu'enveloppoit la nacelle eft conftruit de cette ma-
riere. L:nc membrane cylindrique terminee par dix filers bien dif-

fojin. lome il. P P P
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rinds entoure I'ovaire, c'eft-a-dire, Fembrion de la goufle. Ces dix
filets font autant d'ctamines qui fe reuniflent par le bas autour du
germe & fe termiitent par le haut en autant d'antheres jaunes done la
poufliere va feconder le ftigmate qui termine le piftil , & qui , quoi-
que jaune aufll par la pouffiere fecondante qui s'y attache, fe diftingue
ailemenc des etamines par fa figure <3c par fa groffeur. Ainfi ces dix
etamines formcnt encore autour de I'ovaire une dernicre euirafle pour
le preferver des injures du dehors.

Si vous y regardez de bien pres, vous trouverez que ces dix eta-
mines ne font par leur bafe un feul corps qu'en apparence. Car dans
Ja partie fuperieure de ce cylindre il y a une piece ou etaminc qui
d'abord paroit adherente aux autres, mais qui a mefure que la fteur
fe fane <5c que le fruit groffit, fe detache & laiiTe une ouverture en-
deflus par laquelle ce fruit grofliflant, peut s'ctendre en entr'ouvranc
& ecartant de plus en plus le cylindre qui fans cela, le comprimant
& 1'etranglant tout autour, 1'empecheroit de groflir & de profiter.
Si la fleur n'eft pas aflez avancee, vous ne verrez pas cette etamine
detachee du cylindre ; mais paflez un camion dans deux petits trous
que vous trouverez prcs du receptacle, a la bafe de cette etamine,
& bientot vous verrez 1'etamine avec fon anthere fuivre 1'epingle ,
<Sc fe detacher des neuf autres qui continueront toujours de faire en-
femble un feul corps, jufqu'a ce qu'elles fe fletrilTent & deflechcnt,
quand le germe feconde devient goufle & qu'il n'a plus befoin d'elles.

Cette Gouffe dans laquelle I'ovaire fe change en muriflant, fe clif-
tingue de la Silique des cruciferes, en ce que dans la Sllique. les graines
font attachees alternativement aux deux futures, au lieu que dans la
Goufle elles ne font attachees que d'un cote, c'eft-a-dire, a une
feulement des deux futures , 'tenant alternativement a la veritc aux

deux valves qui la compofent, mais toujours du meme cote. Vous
faifirez parfaitement cette difference, fi vous ouvrez en meme-te'ms

-la Gvujje d'un Pois 6c la Silique. dune Giroflee , ayant attention de
ne les prendre ni Tune ni 1'autre en parfaite maturite, afin qu'apres
1'ouverture du fruit les giaines reftenc attachees par leurs ligamens a
leurs futures & a leurs valvules.

Si je me fuis bien fait entendre, vous comprendrez , chere Cou-

fme, quelles etonnantes precautions one ete cumulees par la natuic
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pour amener I'embrion du Pois a mciturite , & le garantir fur-tout,
au milieu des plus grandes pluies , de Thumidite qui lui efl funeite,
fans cependant 1'entermer dans une coque dure qui en cut fait une
autre forte d«i tVuit. Le fupreme Ouvrier, attentif a la confervation
de tous les etres, a mis de grands foins a garantir la fructification
des plances des atteimj., qui lui peuvent nuire; mais il paroit avoir
redouble d'atteniion pour celles qui fervent a la nourricure de 1'homme
£ des animaux, comme la plupart des legumineufes. L'appareil de
la frudification du Pois eft, en diverfes proportions, le memo dans
toute cette famille. Les fleurs y portent le nom de Papillonacees , parce
qu'on a cru y voir quelque chofe de femblable a la figure d'un papillon:
elles ont generalement un Pavilion , deux Ailes, une Nacelle , ce qui
fait communement quatre petales irreguliers. Mais il y a des genres
ou la nacelle le divife dans fa longueur en deux pieces prefque adhe-
rentes par la quille , & ces Heurs-la ont reellement cinq petales ;
d'autres , comme le Treffle des pres , ont toutes leurs parties attachees
en une feule piece , & quoique papillonacees ne laiffent pas d'etre
monopetales.

Les papillonacees ou legumineufes font une des families des
plantes les plus nombreufes & les plusutiles. On y trouve les Feves,
les Genets, les Luzernes , Sainfoins , Lentilles , Vefces, Gefles ,
les Haricots , dont le caraftere ell d'avoir la nacelle contournee en

fpirale , ce qu'on prendroit d'abord pour un accident. II y a des
arbres, entr'autres celui qu'on appelle vulgairement Acacia, qui n'eft
pas le veritable Acacia, 1'Indigo , la Regliffe en font auffi: mais nous
parlerons de tout cela plus en detail dans la fuite. Bonjour, Cou-
fine. J'embrafle tout ce que vous aimez.

LETTRE IV.

Du 19 Juin 1772.

Y ous m'avcz tiredepeine , chere Coufme ; mais il me refte encore

de 1'inquietude fur ces maux d'eftomacappellemauxde cceur, dont votre
maman fent les retours dans 1'attituded'ecrire. Si c'eft feulement 1'effee

d'une plenitude de bile, le voyage & les eaux fuffiront pour 1'evacuer ;
Ppp ij
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mais je crains bien qu'il n'y ait a ces accidens quelque caufe locale
qui ne fera pas fi facile a detruire, & qui demandera toujours d'elle
un grand management, meme apres fon rerablirTement. J'attends de
vous des nouvelles de ce voyage, aufil-tot que vous en aurez; mais
j'exige que la maman ne fonge a m'ecrire que pour m'apprendre
fon entiere guerifon.

Je ne puis comprendre pourquoi vous n'avez pas recu 1'herbier.
Dans la perfuafion que tante Julie etoit deja partie, j'avois remis
Je paquet a M. G. pour vous J'expedier en paffant a Dijon. Jc n'ap-
prends d'aucun cote qu'il foic parvenu ni dans vos mains ni dans cel-
les de votre fceur, & je n'imagine plus ce qu'il peut etre devenu.

Parlons de plantes, tandis que la faifon de les obferver nous y
Invite. Votre folution de la queftion que je vous avois faire fur
les etamines des cruciferes eft parfaitement jufte,& me prouve bien
que vous m'avez entendu ou plutot que vous m'avez ecoute; car vous
n'avez befoin que d'ecouter pour entendre. Vous m'avez bien rendu
faifon de la gibbofite de deux folioles du calice & de la brievete
relative de deux etamines, dans la Giroflee, par la courbure de ces
deux etamines. Cependanr un pas de plus vous eut mene jufqu'a la
caufe premiere de cette ftrufture : car fi vous recherchez encore
pourquoi ces deux etamines font ainfi recourbees & par confequent
xaccoureics , vous trouverez une petite glande implantee fur le re-
ceptacle entre 1'etamine & le germe, & c'efl cette glande qui , eloi-

gnant 1'etamine ck la forcant a prendre le contour, la raccourcit ne-
ceilairement. 11 y a encore fur le meme receptacle deux autres glan-
des , une au pied de chaque paire des grandes etamines ; mais ne
leur faifant point faire de contour, elles ne les raccourciiTent pas ,
parce que ces glandes ne font pas, comme les deux premieres, en-
dedans; c'eft-a-dire , entrc 1'etaminc & le germe; mais en-dehors,
«'efl-a-dire , entre la paire d'etamines & le calice. Ainfi ces quatre
etamines foutenues & dirigees verticalement en droite ligne , de-

bordcnt celles qui font recourbees, & femblent plus longues parce
qu'elles font plus droites. Ces quatre glandes fe trouvent } ou du
moins leurs veftiges, plus ou moins vifiblement dans prefque toutes
les fleurs cruciferes, & dans quelques-unes bien plus diftindes que
dans la Giroflee. Si vous demandez encore pourquoi ces glandes ?
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Je vous repondrat qu'elles font un des inftrumens defines par la na-
ture a unir le regne vegetal au regne animal, & les faire circulcr
1'un dans 1'autre ; mais laiffant ces recherches un peu trop antici-
pees , revenons, quant-a-prefent, a nos families.

Les fleurs que je vous ai decrites jufqu'a prefent font toutes po-
lypetales. J'aurois du commencer peut-etre par les monopetales re-
gulieres dont la ftrudure eft beaucoup plus fimple : cette grande lim-
plicite meme eft ce qui m'en a empeche. Les monopetales regulieres
conftituent moins une famille qu'une grande nation, dans laquelle
on compte plufieurs families bien diftin&es; en forte que pour les
comprendre toutes fous une indication commune, il faut employer
des cara&eres fi generaux & fi vagues,que c'eft paroitre dire quel-
que chofe, en ne difant en effet prefqu-e rien du tout. II vaut mieux
fe renfermer dans des bornes plus etroites, mais qu'on puifTe affigner
avec plus de preciiion.

Parmi Jes monopetales irregulieres, il y a une famille dont la
phyfionomie eft fi marquee , qu'on en diftingue aifement les membres
a leur air. C'eft celle a laquelle on donne le nom de fleurs en gueule,
parce que ces fleurs font fendues en deux levres dont 1'ouverture,
foit naturelle, foit produite par une legere comprefTion des doigts,
leur donne I'air d'une gueule beante. Cette famille fe fubdivife en deux
fe&ions ou lignees. L'une des fleurs en levres ou labiees , 1'autre

des fleurs en mafque ou perfonnees : car Je mot latin perfona figniHe
un mafque , nom tres-convenable aflurement a la plupart des gens
qui portent parmi nous celui de perfonnes. Le caraders commun a
route la famille eft non-fculement d'avoir la corolle monopetale ,
&, comme je J'ai dit, fendue en deux levres ou babines, Tune
fuperieure appellee cafque , 1'autre inferieure appellee barbe, mais
d'avoir quatre etamines prefque fur un memc rang diftinguees en
deux paires, Tune plus longue & 1'autre plus courte. L'infpeifh'on,
de 1'objet vous expliquera mieux ces carafteres que ne peut faire
Je difcours.

Prenons d'abord les labiees. Je vous en donnerois volontiers pour
cxemple la Sauge, qu'on trouve dans prefque tous les jardins. Mais
la conftru&ion parriculiere & bizarre de fes etamines, qui 1'a fait
mrancher par quelqucs Bocanilles du nombre des Jabiees , quoique
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la nature ait femble I'y infcrire, me porte a chercher un autre exem-
ple dans les Orties mortes & particulierement dans I'efpece appellee

.vulgairement Ortic blanche , mais que les Botaniftcs appellent plutoc
Lamicr blanc , parce qu'elle n'a nui rapport a 1'Orcie par fa fructifi-
cation , quoiqu'elle en ait beaucoup par fon feuillage. L'Ortie blan-
che , li commune par-tout, durant tres-long-tems en rleur, ne doic
pas vous etre difficile a trouver. Sans m'arreter ici a I'eleginte iitua-
tion des rleurs, je me borne a leur ftrudure. L'Ortie blanche porte
une fleur monopetale labiee , done le cafque eft concave Cc recour-
be en forme de voute, pour recouvrir le refte de la rleur & particulie-
rement fes etamines qui fe tiennent toutes quatre aflez ierrees fous
1'abri de fon toit. Vous dilcernerez ailement la paire plus longue &
la paire plus courte , & au milieu des quatre } le ftyle de la meme
couleur , mais qui s'en diftingue en ce qu'il ell limplement fourchu
par fon extremite , au lieu d'y porter une anthere, comme font les
etamines. La barbe, c'eft-a-dire, la levre inferieure fe replie Sc pend
en-bas; & par cette fituation , laifle voir prefque jufqu'au fond le
dedans de la corolle. Dans les lamiers, cette barbe eft refendue en

longueur dans fon milieu, mais cela n'arrive pas de meme aux autres
labiees.

Si vous arrachez la corolle , vous arracherez avec elle les etamines

qui y tiennent par leurs filets, <3c non pas au receptacle ou le ftyle
reftera feul attache. En examinant comment les etamines tiennent a

d'autres fleurs , on les trouve generalement attachees a la corolle
quand elle eft monopetale , & au receptacle ou au calice quand la
corolle eft polypetale ; en forte qu'on peut en ce dernier cas, arra-
cher les petales, fans arracher les etamines. De cette obfervation Ton
tire une regie belle, facile, & meme affez sure pour favoir fi une
corolle eft d'une feule piece ou de plulieurs, lorfqu'il eft difficile ,

comme il 1'eft quelquefois, de s'en affurer immediatement.
La corolle arrachee refte percee a fon fond, parce qu'elle etoit atta-

chee au receptacle , laiffant une ouverture circulaire par laquelle le
piftil & ce qui 1'entoure penetroit au-dedans du tube 6c de la corolle.
Ce qui entoure ce piftil dans le lamier & dans toutes les labiees, ce
font quatre embrions qui deviennent quatre graines nues, c'eft-a-dire,
Jans aucune enveloppe ; en forte que ces graines, quand elles font
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mures, fe detachers & tombenc a terre feparement. Voila le cara&ere
des labiees.

L'autre lignee ou fe&ion, qui eft celle des perfonntes, fe diftingue
des labiees, premierement par fa corolle , dont les deux levres ne font

pas ordinairement ouvertes &beantes, tnais fermces <3c jointes, comme
vous le pourrez voir dans la fleur de jardin , appellee Mufflaudc ou
muffle dc veau, ou bien, a fon defaut, dans la linaire, ccttc fleur jaune
a eperon, li commune en cette faifon dans la campagne. Mais un carac-
tere plus precis & plus sur, eft qu'au lieu d'avoir quatre graines nues
au fond du calice comme les labiees, les perfonnees y ont toutes une
capfule qui renferme les graines , & ne s'ouvre qu'a leur maturite
pour les repandre. J'ajoute a ces caraderes qu'un nombre de labiecs
font ou des plantes odorantes & aromaciques, telles que 1'Origan ,
la Marjolaine, leThym, leSerpolet, le Balilic, laMenthe, 1'Hyfope,
la Lavande, &c. ou des plantes odorantes & puantes, telles que di-
verfes efpeces d'Orties mortes, Staquis, Crapaudincs, Marrube ; quel-
ques-unes fculement, telles que le Bugle, la Brunelle, la Toque n'onc
pas d'odeur, au lieu que les Pcrfonnees font pour la plupart des plances
Tans odeur, comme la Mufflaude , la Linaire , 1'Eupliraife, la Pedi-
culaire , la Crete-de-Coq , 1'Orobanche, la Cimbalaire, laVelvote,
la Digitale : je ne connois gueres d'odorantes dans cette branche que
la Scrophulaire qui fente & qui pue, fans etre aromatique. Je ne puis
gueres vous citer ici que des plantes qui vrailemblablemcnt ne vous
font pas connues, mais que peu-a-pcu vous apprendrez a connoitre ,

& dont au moins a leur rencontre, vous pourrez par vous-meme deter-
miner la famille. Je voudrois meme que vous tachaiTiez d'en determi-
ner la lignee ou faction par la phyfionomie, & que vous vous exerjaf-
fiez a juger au fimple coup-d'ceil fi la fleur en gueule que vous voyez
eft une Labiee ou une Perfonnec. La figure exterieure de la corolle
pent fufTire pour vous guider dans ce choix, que vous pourrez verifier
enfuite en otant la corolle, & regardant au fond du calice ; car li vous
avez bien juge, la fleur que vous aurez nommee Labiee vous montrera
quatre graines nues; & celle que vous aurez nommee Perlonnee vous
montrera un pericarpe: le contraire vous prouveroit que vous vous ere*
trompee; & par un fecond examen de la meme plante, vous previen-
drez une erreur femblable pour une autre fois. Voila, chcre Coufine,
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de 1'occupation pour quelques promenades. Je ne tarderai pas a vous
en preparer pour celles qui fuivront.

L E T T R E V.

Du \6 Julllet 1771.

jE YOUS remercie, chere Coufine, des bonnes nouVellcs que vous
m'avez donnees delamaman. J'avois cfpere le bon effet du change-
mentd'air, & je n'en attends pas moins des eaux, & fur-tout du re-
gime auftere prefcrit durant leur ufage. Je fuis touche du fouvenir de
cette bonne amie, & je vous prie de Ten remercier pour moi. Mais
je ne veux pas abfolument qu'elle m'ecrive durant Ton fejour en SuiflTe;
& fi elJe vcut me donner dire&ement de fes nouvelles, elle a pres d'elle
un bon fecretaire (i) qui s'en acquittera fort bien. Je fuis plus charme
que furpris qu'elle reufriiFe en Suifle : independamment des graces de
fon age, & de la gaite vive & careflante, elle a dans le caraftere un
fond de douceur & d'egalite, dont je 1'ai vu donner quelquefois a la
grand'maman 1'exemple charmant qu'elle a recu de vous. Si votre fceur
s'etablit en Suiffe, vous perdrez Tune & 1'autre une grande douceur
dans la vie , <Sc elle fur-tout, des avantages difficiles a remplacer. Mais
votre pauvre maman qui, porte a porte, fentoit pourtant fi cruellemenc
fli feparation d'avec vous, comment fupportera-t-elle la fienne a une fi
grande diftance? C'eft de vous encore qu'elle tiendra fes dedommage-
mens & fes reffources. Vous lui en menagez une bien precieufe en
afTouplifTant dans vos douces mains la bonne & forte etoffe de vorre
favorite, qui, je n'en doute point, devicndra par vos foins auffi
pleinc de grandes qualites que de charmes. Ah! Coufine! 1'heureufe
mere , que la votre )

Savez-vous que je commence a etre en peine du petit herbier? Je
n'en fi d'aucune part aucune nouvelle, quoique j'en aie eu de M. G.
depuis fon retour , par fa femme, qui ne me dit pas de fa pan un feul
mot fur cet herbier. Je lui en ai demande des nouvelles; j'attends fa

( i ) La £ccur de Madame D. L*** que 1'Auteur appulloit tantc Julie.

reponfc.
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reponfe. J'ai grand'peur quc ne paflant pas a Lyon , il n'ait confie Ic

paquet a quelque quidam , qui fachant que c'etoient des herbes fcchcs,
aura pris tout cela pour du foin. Cependant li, comme je i'efpere en-
core, il parvient enfin a votre fcetir Julie ou a vous, vous trouverez
que je n'ai pas laifle d'y prendre quelque foin. C'eft une perte qui,
quoique petite, ne me feroit pas facile a reparer promptement, fur-
tout a caule du catalogue accompagne de divers petits eclairciiTemens
Merits lur-le-champ, & done je n'ai garde aucun double.

Confolez-vous, bonne Coufme, de n'avoir pas vu les glandes des
cruciferes. De grands Botaniftes tres-bien ocules ne les ont pas mieux
vues. Tournefort lui-meme n'en fait aucune mention. Elles font bien

claires dans peu de genres, quoiqu'on en trouve des velliges pretque
dans tous ; & c'eft a force d'analyfer des fleurs en croix , & d'y voir
toujours des inegalites au receptacle , qu'en les examinant en parti-
culier , on a trouve que ccs glandes appartenoient an plus grand
nombredes genres, & qu'on les fuppofe par analogic dans ceux memes
ou on ne les diltingue pas.

Je comprends qu'on ell fache de prendre tant de peine , fans ap-
prendre les noms des plantes qu'on examine. Mais je vous avoue de
bonne foi qu'il n'eft pas entre dans mon plan de vous epargner ce
petit chagrin. On pretend que la botanique n'eft qu'une fcience de
mots qui n'exerce que la memoire , & n'apprend qu'a nommer des
plantes. Pour moi, je ne connois point d'etude raifonnable qui ne foit
qu'une fcience de mots; & auquel des deux, je vous prie , accorde-

rai-je le nom de botanide , de celui qui fait cracher un nom ou une
phrafe a Pafpecl: d'une plante, fans rien connoitre a fa ftruclure, ou de
celui qui connoifTant tres-bien cette ftructure, ignore neanmoins le
nom tres-arbitraire qu'on donne a cette plante en tel ou tel pays ? Si
nous ne donnons a vos enfans qu'une occupation amufante, nous man-
quons la meilleure moitie de notre but, qui eft, en les amufant,
d'exercer leur intelligence, & de les accoutumer a 1'attention. Avant
d£ leur apprendre a nommer ce qu'ils voient, commencons par leur
apprendre a le voir. Cette fcience oubliee dans toutes les educations ,

doit faire la plus importante partie de la leur. Je ne le redirai jamais
aflez ; apprenez-leur a ne jamais le payer de mots, & a croire ne rien
favoir de ce qui n'efl: entre que dans leur memoire.

(P.uvres Pojih. Tome IL Q q q
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Au reite, pour ne ;as trop fa ire le mechant, je vous nomme pour-

rant des plantes fur lefquelles, en vous les faifant montrcr} vous pou-
vez aifement verifier mes deicriptions. Vous n'aviez pas, je le fuppofe,
fous vos yeux une Ortie blanche , en lifant I'analyfe des Labiees; mais
vous n'aviez qu'a envoyer chez 1'Herborifte du coin chercher de 1'Ortie
blanche fraichcmenc cueillie, vous appliquiez a fa flour ma defcription ,
& enfuite, examinant les autres parties de la plante de la maniere
dont nous traiterons ci-apres, vous connoilTiez 1'Ortie blanche infini-
ment mieux , que 1 Herborifte qui la fournir ne la connoitra de fes
jours; encore trouverons - nous dans peu le moyen de nous pallor
d'Herborifte. iMais il faut premierement achever 1'examen de nus fa-
milies ; ainfi je viens a la cinquieme qui, dans ce moment, eft en
pleine fructification.

Reprefentez-vous une longue tige affez droite , garnie alternative-
ment de feuilles pour 1'ordinaire decoupees affez menu , lefquelles
embraflent par leur bale des branches qui forcent de leurs aiiTelles.
De rextremite iuperieure de cette tige partent comme d'un centre
pluheurs pedicules ou rayons qui, s'ecartant circulairement & regu-
Jierement comme les cotes d'un parafol , couronnent cette tigc en
forme d'un vafe plus ou moins ouvert. Quelquefois ces rayons laifTent
uii efpace vide dans leur milieu , & reprefentent alors plus exacle-
mcnt le creux du vafe ; quelquefois au(fi ce milieu ell fourni d'autres
rayons plus courts , qui, montant moins obliquement garnilfent le
vale, <5c forment conjointement avec les premiers, la figure a-peu-pres
d'un demi-globe, dont la partic convexe eft tournee en-delTus.

Chacun de ces rayons ou pedicules eft termine a fon extremite, non
,pas encore par une fleur, mais par un autre ordre de rayons plus petits
qui couronnent chacun des premiers precilement comme ces premiers
couronnent la tige.

Ainfi voila deux ordres pareils & fucceflifs : 1'un de grands rayons
qui terminent la tige, 1'auere de petits rayons femblables , qui ter-
minent chacun des g, .inds.

Les niyons des petits parafols ne fe fubdivifent plus, mais chacun
d'eux eft le pedkule d'une petite fleur dont nous parlerons tout-a-
1'heure.

Si vous ponvez vous formc-r 1'idee de la figure que je viens de vous
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decrire , vous aurez celle de la difpoficion des fleurs dans la famillc
des ombellifercs ou porte - parafols : car le mot lariu umbella. hgnirie un
parafol.

Quoique cette difpofition regulierc dc la fructification foic frap-
pante & aflez conftant^ dans routes les ombellifcrcs, ce n'eft pourtant
pas ellc qui conftitue le carac"t;re de la famille. Ce caraitcre to tire
de la firuclure meme de la fleur, qu'il faut maintenant vous decrire.

Mais il convient pour plus de clarte , de vous dbnner ici une dif-

tin&ion generate fur la dilpoficion relative de la fleur & du fruit dans
routes les plantes , diftindlion qui facilite extremement leur arrange-
ment methodique , quelque fyfteme qu'on veuille choifir pour cela.

U y a des plantes, & c'eft le plus grand nombre, par exemole
TCEillet, dont 1'ovaire eft evidemment eiiferme dans la corolle. Nous

donnerons a cclles-la le nom de flcurs inferes , parce que les petales
embraflant 1'ovaire prennent leur naiiTance au- dcflbus de lui.

Dans d'autres plantes en aiTez grand nombre , 1'ovaire fe trouve
place, non dans les petales, mais au-deffous d'eux ; ce que vous
pouvez voir dans la Rofe ; car le Grate-cu qui en eft le fruit, eftce
corps verd & renfle que vous voyez au-deflbus du calice , par confe-
quent aufll au-de(Tous de la corolle qui de cette maniere couronne
cet ovaire & ne 1'enveloppe pas. J'appellerai celles - ci flcurs fuperes^
parce que la corolle eft au-deflus du fruit. On pourroit faire des
mots plus franciles : mais il me paroit avantageux de vous tenir tou-
jours le plus pres qu'il le pourra des tcrmes admis dans la Botanique,
arm que fans avoir belbin d'apprendre ni latin ni grec , vous puilliez
neanmoins entendre paflablement le vocabulaire de cette fcience >
pedantefquement tire de ces deux langues , comme fi pour connoitre
les plantes, il falloit commencer par etre un lavant grammairien.

Tournefort exprimoit la meme diftindion en d'autres termes :
dans le cas de la tieur in fere , il difoit que le piftil devenoit fruit.- dans
le cas de la Aeurfipere , il difoit que le calice devenoit fruit. Cette
maniere de s'exprimer pouvoit etre aufll claire, mais elle n'etoitcer-
tainement pas aufll jufte. Quoi qu'il en foic, void une occaiion d'exer-
cer, quand il en fera terns, vos jeunes eleves a lavoir demeler les
memes idees, rendues par des termes tout diiferens.

Je vous dirai maintenant que les plantes ombelliferes out la fleur
Qqq ]i
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fupere, ou pofee fur le fruit. Lacorollede cctte fleur cfl a cinq petales
appelles reguliers , quoique ibuvcnt les deux petales qui font tour-
nes en-dehors dans les fleurs qui bordent 1'ombelle , foient plus
grands quc Jcs trois autres.

La figure de ces petales varie felon les genres, mais le plus com-
jnunement elle cil en cceur; 1'onglcc qui porte fur 1'ovaire eft fort
mince; la lam? va en s'elargillant, fon bord eft emargine ( legeremenc
echancre ), ou bien il fe termine en une pointe qui, fe repliant en-
deffus, donne encore au pctalc 1'air d'etre emargine, quoiqu'on le vie
pointu s'il etoit deplie.

Entre chaque petale eft une etamine dont 1'anthere debordanc ordi-
nairement la corolle, rend les cinq etamines plus vifibles que les cinq
petales. Je ne fais pas ici mention du calice , parce que les ombel-
Jiferes n'en one aucun bien diftincl;.

Du centre de la fleur partenc deux ftyles garnis chacun de leur
fligmate , &; affez apparcns aufTi , lefquels apres la chute des petales
& des etamines, reftent pour couronner le fruit.

La figure la plus commune de ce fruit eft un ovale un peu alonge,
qui dans fa maturite s'ouvre par la moitie, <Sc fe partage en deux fe-
mences nues attachees au pedicule, lequel par un art admirable fe
divife en deux ainfi que le fruit, & tient les graines feparemenc fuf-
pendues , jufqu'a leur chute.

Toutes ces proportions varient felon Jes genres , mais en veil a,

1'ordre le plus commun. II faut, je 1'avoue , avoir 1'ceil tres-attentif

pour bien diftinguer fans loupe de fi petits objets; mais ils font fi di-
gnes d'attention , qu'on n'a pas regret a fa peine.

Voici done le cara&ere propre de la famille des ombelliferes.
Corolle fupere a cinq petales, cinq etamines, deux ftyles portes fur
un fruit nud difperme., c'eft-a-dire, compofe de deux graines accolees.

Toutes les fois que vous rrouverez ces caradleres rcunis dans une
fructification , comptez quc la plante eft une ombellifere , quand
meme elle n'auroit d'ailleurs dans fon arrangement rien de 1'ordre
ci-devant marque. Et quand vous trouveriez tout cet ordre de pa-
rafols, conforme a ma defcription, comptez qu'il vous trompe , s'i!

eft dementi par J'examen de la fleur.
S'il arrivoit, par exemple, qu'en fortant de lire ma Lettre, vous
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erouvaffiez en vous promenant un Sureau encore en tieurs , je fuis
prefque affure qu'au premier afpect vous diriez , voila une ombelli-

fere. En y regardant, vous trouveriez grande ombelle , petite om-
belle , petites fleurs blanches, corolle fupere , cinq etamines : c'eft
une ombellifere allurement ; mais voyons encore : je prends une fleur,

D'abord , au lieu de cinq petales , je trouve une corolle a cinq
divihons , il eft vrai , mais neanmoins d'une feule piece. Or , le*

fleurs des ombelliferes ne font pas monopetales. Voila bien cinq eta-
mines , mais je ne vois point de ftyles, <Sc je vois plus fouvent trois
fligmaces que deux , plus fouvent trois graines que deux. Or, les
ombelliferes n'ont jamais ni plus ni moins de deux ftigmates , ni
plus ni moins de deux graines pour chaque fleur. Enfin le fruit du
Sureau ell un baye molle , 6c celui des ombelliferes eft fee <5c nud,

Le Sureau n'eft done pas une ombellifere.
Si vous revenez maintenant fur vos pas , en regardant de plus pres

a la difpofition des fleurs , vous verrez que cette difpofition n'cft
qu'en apparence celle des ombelliferes. Les grands rayons , au lieu

de partir exadement du me me centre , prennent leur naifiance les
uns plus haut , les autres plus bas ; les petits naiflent encore moins
regulierement: tout cela n'a point I'ordre invariable des ombelliteres.
L'arrangement des fleurs du Sureau eft en Corymbe , ou bouquet ,
plutot qu'en ombelle. Voila comment en nous trompant quelquefois,
nous finilTons par apprendre a rnieux voir.

Le Chardon-roland3 au contraire , n'a guere le port d'une ombel-
lifere, & neanmoins e'en eft une, puifqu'il en a tousles caracleres
dans fa fructification. Ou trouver , me direz-vous , le Chardon-

roland ? Par toute la campagne. Tous les grands chemins en font
tapifles a droite & a gauche : le premier pay fan peut vous le mon-
rrer, & vous le reconnoitriez prefque vous-meme a la couleur bleuatrc
ou verd-de-mer de fes feuilles , a leurs durs piquans & a leur con-
liftance lice & coriace comme du parchemin. Mais on peut laiiTer
une plante auffi intraitable ; elle n'a pas a(Tez de beaute pour dedorn-
mager des bleffures qu'on fe fait en 1'examinant; & fiAit-elle cent
fois plus jolie , ma petite Couiine avec fes petits doigts fenhbles ,

feroit bientot rebutee de careiTer une plante de ft mauvaife humeur,
La farnille des ombelliferes eft noabreufe , & ii naturelle que



494 LETT RES ELEMENT AIRES
fes genres font tres-difficiles a diflinguer : ce font des freres que Li
grande reiremblance fait fouvent prendre 1'un pour 1'autre. Pour aider
a s'y reconnoitre , on a imagine des diftinclions principals qui font
quelquefois utiles , mais fur lefquelles iJ ne faut pas non plus trop
comptcr. Le foyer d'ou partent Jes rayons , tant de la grande que
de la petite ombelle , n'eft pas toujours nud ; il eft quelquefois cn-
toure de folioles, comme d'une manchette. On donne a ces folioles
le nom d'involucre , ( cnveloppe ). Quand la grande ombelle a une
manchette, on donne a cette manchette le nom de grand involucre:
on appelle pet its involucres t ceux qui entourent quelquefois Jes petites
ombelles. Cela donne lieu a trois feclions des ombelliferes.

i°. Celles qui ont grand involucre <3c petits involucres.
2.Q. Celles qui n'ont que les petits involucres feulemcnc.
3°. Celles qui n'ont ni grands, ni petits involucres.
II fembleroit manquer une quatrieme divifion de celles qui ont

un grand involucre & point de petits; mais on ne connoit aucun
genre qui foit conftamment dans ce cas.

Vos etonnans progres, chere Coufme, & votre patience m'ont tel-
lement enhardi que , comptant pour rien votre peine , j'ai ofe vous
decrire la famille des ombelliferes fans fixer vos yeux fur aucun
modele, ce qui a rendu neceffairement votre attention beaucoup plus
fatigante. Cependant, j'ofe douter, Jifant comme vous favez faire ,
qu'apres une ou deux ledures dema Lettre , une ombellifere en fleurs

echape a votre efprit en frappant vos yeux , & dans cette faifon vous

ne pouvez manquer d'en trouver plufieurs dans les jardins &. dans
la campagne.

Elles ont la plupart les fleurs blanches. Telles font la Carotte y
le Cerfeuil, le Perfil , la Cigue , 1'Angelique, Ja Berce , la Berle,

la Boucage , le Chervis ou Girole, la Perce-pierre, &c.
Quelques-unes , comme le Fenouil, 1'Anet , le Panais, font a

fleurs jaunes, il y en a peu a fleurs rougeatres , & point d'aucune
autre couleur.

Voila , me direz-vous , une belle notion generale des ombelli-
feres : mais comment tout ce vague favoir me garantira-t-il de con-
fondre la Cigue avec le Cerfeuil & le Perfil , que vous venez de
ziommer avec eJJe ? La moindre cuifiniere en faura la-defliis plus
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que nous avec toute nptre do&rine. Vous avez railon. Mais cepc-ndanc
fi nous commencons par Ics obfervations do detail , biencut accubles

par le nombre , la memoire nous abandonnera , 6c nous nous per-
drons des les premiers pas dans ce regne immenfe ; au lieu que li
nous commencons par bien reconnoitre Ics grandes routes, nous nous
egarerons rarement dans Ics fentiers, & nous nous retrouverons par-
tout fans beaucoup de peine. Donnons cependant quelque exception a
1'utilite dc 1'objet, <5c ne nous expofons pas, tout en analyfant le regne
vegetal , a manger par ignorance une omelette a la Cigue.

La petite Cigue des jardins eft une ombellifere , ainli que le Perfil
& le Cerfeuil. Elk a la Heur blanche comme 1'un & 1'autrv! /+), elle
eft avec le dernier dans la feclion qui a la petite enveloppe & qui
n'a pas la grande; elle leur reffemble alTez par ion feuillage, pour
qu'il ne foit pas aife de vous en marquer par ecrit les differences.
Mais voici des caracteres fuffifans pour ne vous y pas tromper.

II faut commencer par voir en fleurs ces diverfes plantes; car c'efl
en cet etat que la Cigue a fon caraclere propre. C'eft d'avoir fous
chaquc petite ombelle un petit involucre compofe de trois petites
folioles pointues , affcz longues, & routes trois tournees en dehors
au lieu que les foliolesdes petites ombelles du Cerfeuil 1'cnveloppenc
rout autour , <Sc font tournees egalement de tous les cotes. A 1'egard
du Perfil, a peine a-t-il quelques courtes folioles, fines comme
des cheveux, & diitribuees indifferemmenc , rant dans la grande om-
belle quc dans les petites , qui toutes font claires &: maigres.

Quand vous vous ferez bien alTuree de la Cigue en fleurs, vous vous
confirmerez dans votre jugement en froiflTant legerement cc flairant foil
feuillage ; c^r fon odeur puante & vireufe ne vous la laiflera pas con-
fondre avec le Perfil ni avec le Cerfeuil, qui tous deux ont des
odeurs agreables. Bien sure enfin de ne pas faire de quiproquo, vous
examinerez enfemble & feparement ccs trois plantes dans tous leurs
etats par toutes leurs parties , fur-tout par le feuillage qui les accom-
pagns plus conftamment que la flcur, & par cet examen compare 6:

d) La flcur du Perfil eft un peu jaunatre. Mais plufieurs fleurs d'ombclliferes pa-
roi(Tent jaunes a caufe de 1'ovaire 6c des amheres, & ne laitfcnr pas d'avoir les pecales
biaucs.
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e , jufqu'a ce que vous ayez acquis la certitude du coup-d'oeil,
vous parviendrez a diftinguer & connoitre imperturbablement la Ci-
gue. L'etude nous mene ainfi jufqu'a la porte de la pratique, apres
quoi celle-ci fait la facilitc du favoir.

Prenez haleine, chere Coufme, car voila une Letrre excedante ;
jc n'ofe meme vous promettre plus de difcretion dans celle qui doit
Ja fuivre ; mais apres cela nous n'aurons devant nous qu'un chemin
borde de fleurs. Vous en meritez unecouronne pour la douceur & la
conftance avec laquelle vous daignez me fuivre a traversces broulTail-
les , fans vous rebuter de leurs epines.

LETTRE VI.

Du 2. Mai 1775.

'UOIQU'IL vous refte, chere Coufine, bien des chofes a defirer
dans les notions de nos cinq premieres families , & que je n'aie
pas toujours fu mettre mes defcriptions a la portee de notre petite
BotanophUe , ( amatrice de la Botanique ), je crois neanmoins vous
en avoir donnc une idee fuffifante pour pouvoir, apres quelques
mois d'herborifation , vous familiarifer avec 1'idee generale du porc
de chaque famille : en forte qu'a 1'afped d'une flante, vous puifTiez
conjeclurer a-peu-pres fi elle appartient a quelqu'une des cinq fa-
milies & a laquelle ; fauf a verifier enfuite par Tanalyfe de la fructifi-
cation fi vous vous etes trompee ou non dans votre conjecture. Les
ombelliferes , par exemple, vous ont jettee dans quelque embarras ,
mais dont vous pouvez fortir quand il vous plaira , au moyen des in-
dications que j'ai jointes aux defcriprions : car enlin les Garottes , les

Panais, font chofes fi communes., que rien n'eft plus aife dans le mi-
lieu de 1'ete que de fe faire montrer Tune ou 1'autre en fleurs dais un
potager. Or, au fimple afpofl de 1'ombelle & de la plante qui la porte,
on doit prendre une idee fi nette des ombelliferes, qu'a la rencontre
d'une planre de cette famille on s'y trompera rarement au premier
coup -d'oeil. Voila tout ce que j'ai pretendu jufqu'ici; car il ne (era
pas queftion fi - tot des genres & des efpeces ; & encore une fois ce
u'eft pas une nomenclature de perroquet qu'il s'agit d'acquerir, mais

une
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line fcience rcelle , & 1'une des fciences les plus aimables qu'il foit
poflible de cultiver. Je pafTe done a notre fixieme famille avant de
prendre une route plus methodiquc. Elle pourra vous embarraiTer d'a-
bord autant & plus que les ombelliferes. Mais mon but n'eft, quant-
a-preient, que de vous en donner une notion generate , d'autant
plus que nous avons bieu du terns encore avant celui de la pleine
floraifon , & que ce terns bien employe pourra vous applanir des diffi-
cultes contre lefquelles il ne faut pas lutter encore.

Prenez une de ces petites fleurs qui, dans cette faifon , tapiflent
les paturages 6c qu'on appelle ici Paquerettes y petites Marguerites , ou
Marguerites tout court. Regardez - la bien; car a fon afpect , je fuis
sur de vous furprendre en vous difant que cctte fleur fi petite & fi mi-
gnone eft reellement compofee de deux ou trois cents autres fleurs
toutes parfaites , c'eft-a-dire , ayant chacune fa corolle , fon germe,
fon piftil , fes etamines, fa graine , en un mot aufli parfaite en fon
efpece qu'une fleur de Jacinthe ou de Lis. Chacune de ces folioles
blanches en-deffus , role en-deflbus, qui forment comme une cou-
ronne autour de la Marguerite , <5c qui ne vous paroiflent tout au plus
qu'autant de petits petales, font reellement autant de veritables fleurs;
6c chacun de ces petits brins jauncs que vous voyez dans le centre &
que d'abord vous n'avez peut-etre pris que pour des etamines, font
encore autant de veritables fleurs. Si vous aviez deja Jes doigts exer-
ces aux diflTeclions botaniques, que vous vous armafTiez d'une bonne
loupe & de beaucoupde patience , je pourrois vous convaincrc decette
vente par vos propres yeux ; mais pour le prefent il faut commencer^
s'il vous plait, par m'en croire fur ma parole, de peur de fatiguer votre
attention fur des atomes. Cependant, pour vous mettre an moins fur
la voie, arrachez une des folioles blanches de lacouronne; vouscroirez

d'abord cette foliole plate d'un bout a 1'autre; mais regardez-la bien
par le bout qui etoit attache a la Beur, vous verrez que ce bout n'efl
pas plat, mais rond & creux en forme de tube , & que de ce tube fort
wn petit filet a deux comes; ce filet eft le rtyle fourchu de cette fleur ,
qui comme vous voyez n'eft plate que par le haut.

Regardez maintenant les brins jaunes qui font au milieu de la fleur
& que jevous ai dit etre autant de fleurs eux-memes ; fi la fleur eft
aflez avancee , vous en verrez pluiieurs tout autour, lefquels iont ou-

(Euvrcs Pujlh* Tome II. R f r
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verts dans le milieu <5c meme decoures en plufieurs parties. Ce font
des corolles monopetales quis'epanouiirent, £ dans lefquelles la loupe
vous fcroit aifement diftinguer le pirtil <5c meme les antheres dont il
eft entoure. Ordinairement les fleurons jaunes qu'on voit au centre
font encore arrondis & non perces. Ce font des flours comme les
autres, mais qui ne font pas encore cpanouies; car ellcs ne s'epanouif-
i*ent que fuccefTivement en avancant des bords vers le centre. En voila
aflez pour vous montrer a 1'ceil la poffibilite que rous ces brins , tant

blancs que jaunes, foient reellementautant dc fleurs parfaites, &
c'eilun fait tres-conftant. Vous voyez neanmoins que toutes ces petites
fleurs font preflees <S; renfcrmees dans un calice qui leur eftcommun ,
& qui eft celui de la Marguerite. En confiderant toute la Marguerite
comme une feule fleur, ce fcra done lui donner un nom tres-conve-
nable , que de I'appeller une fleur compofie. Or, il y a un grand nombre
d'efpeces & de genres de fleurs formees comme la Marguerite d'un
nfiemblage d'autres fleurs plus petites, contenues dans un calice com-
mun. Voila ce qui conftitue la fixieme famille dont j'avois a vous par-
ler , favoir , celle des fleurs compofees.

Commengons par oter ici 1'equivoque du mot de fleur, en reftrei-
gnant ce nom dans la prefente famille a la fleur compofee, 6c donnant
celui Ac fleurons aux petites fleurs qui la compofent; mais n'oublions
pas que dans la precifion du mot, ces fleurous eux-memes font au-
tant de veritables fleurs.

Vous avez vu dans la Marguerite deux fortes de fleurons, favoir ,

ceux de couleur jaune qui rempliflent le milieu de la fleur , & les pe-
tites languettes blanches qui les entourent. Les premiers font dans
leur petitefle aflez femblables de figure aux fleurs du Muguet ou de
la Jacinthe, & les feconds ont quelque rapport aux fleurs de Chevre-
feuille. Nous laiflerons aux premiers le nom de fleurons, <Sc pour dif-
tinguer les autres , nous les appellerons de mi - fleurons : car en eflet ils
ont aflfez 1'air de fleurs monopetales qu'on auroit rognees par un cote
en n'y laiilant qu'une languette qui feroit a peine la moitie de la
corolle.

Ces deux fortes de fleurons fe combinent dans les fleurs compofees,
de maniere-a divifer toute la famille en trois feclions bien diftindes,

La premiere fection eft formee de ceiles qui ne font compofees que



S U R LA B OT A N I QU E.
de languettes ou demi-fleurons, tant au milieu qu'a la circonference ;
on les appc\\cflcurs demi-flcuronnecs , & la fleur entiere dans cette fec-

tion eft toujours d'une feule couleur , le plus fouvent jaune. Telle eft
la fleur appellee Dent-de-Lion ou Piffenlit; telles font les fleurs de
Laitues, de Chicorec (celle-ci eft bleue), de Scorfonere , deSalfiris, &c.

La feconde fe&ion comprend les ftcurs ftcuronnecs, c'eft-a-dire, qui
ne font compolees que de fleurons , tous pour 1'ordinaire auffi d'une
feule couleur. Telles font les fleurs d'Immortclles , de Bardane ,

d'Abfynthe , d'Armoife, de Chardon , d'Artichaut, qui eft un char-
don lui-meme dont on mange le calice & le receptacle encore en
bouton , avant que la fleur foit eclofe & meme formee. Cette bourre
qu'on ote du milieu de 1'Artichaut n'eft autre chofe que 1'afTemblage
des fleurons qui commencent a fe former , & qui font fepares les uns
des autres par de longs poils implantes fur le receptacle.

La troifieme feftion eft celle des Incurs qui raffemblent les deux
fortes de fleurons. Cela fe fait toujours de maniere que les fleurons
entiers occupent le centre de la fleur , & les demi-fleurons forment le

contour ou la circonference, comme vous avez vu dans la Paquerette.
Les fleurs de cette fed ion s'appellent Radices, les Botaniftes ayant
donne le nom de Rayon au. contour d'une fleur compofee, quand il eft
forme de languettes ou demi-fleurons. A 1'egard de 1'aire ou du centre
de la lleur occupe par les fleurons, on Pappelle le Difque , & on donne

auffi quelquefois ce meme nom de difque a la furface du receptacle ou
font plantes tous les fleurons & demi-fleurons. Dans les fleurs radices ,
le difque eft fouvent d'une couleur, & le rayon d'une autre : cepen-
dant il y a auffi des genres & des efpeces ou tous les deux font de la
meme couleur.

Tachons a prefent de bien determiner dans votre efprit 1'idee d'une
fltur compofee. Le Treffle ordinaire fleurit en cette faifon ; fa fleur efl
pourpre. S'il vous en tomboit une fous la main , vous pourriez, en
voyant tant de petites fleurs raffemblees, £tre tentee de prendra le
tout pour une fleur compofee. Vous vous trompcriez ; en quoi ? Eu
ce que, pour conftituer une fleur compofee, il ne fuffit pas d'une
aggregation de plufieurs petites fleurs, mais qu'il faut de plus qu'une
ou deux des parties de la fructification leur foient communes, de ma-
niere que toutes ajenc parti la meme, & qu'aucune n'ait la liennc ic-

Rrrij
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paremenc. Ces deux parties communes font le calice & le receptacle.
II eft vrai que la fleur de Tretiie, ou plucot le groupe de fleurs qui
n'en femblent qu'une , paroic d'abord portee fur une efpece de calice ;
mais ecartez un peu ce pretendu calice, & vous verrez qu'il ne tienc
point a la fleur, mais qu'il ell attache au-deflbus d'elle au pedicule
qui la porte. Ainfi ce calice apparent n'en eft point un ; il appartient
au feuillage , & non pas a la fleur; & cette pretendue fleur n'eft en
erTet qu'un aflemblage de fleurs legumineufes fort petites, dont cha-
cun a ion calice particuiier , & qui n'ont abfolument rien de commun
entr'elles que leur attache au nieme pedicule. L'ufage eft pourtant de
prendre tout cela pour une feule Heur ; mais c'eft une fauffe idee , ou

fi Ton veut abfolument regarder comme une fleur un bouquet de cette
cfpece, il ne faut pas du moins 1'appeller \\nefteur compofie, mais une
fleur aggregct ou une tete (flos aggregatus, flos capitatus , capitulum.} Et
ces denominations font en erTet quelquefois employees en ce fens par
les Botaniftes.

Voila , chere Coufine, la notion la plus fimple & la plus natu-
relle que je puiiTe vous donner de la famille, ou plutot de la nom-
breufe clafle des compofees , 6c des trois fedlions ou families dans

lefquelles elles fe fubdivifent. II faut maintenant vous parler de la
ftru&ure des frudlifications particulieres a cette clafle , 6c cela nous

menera peut-etre a en determiner le caradere avec plus de precifion.
La partie Ja plus eflentielle d'une fleur compofee eft le receptacle

fur lequel fontplantes, d'abord les fleurons & demi-fleurons, &enfuite
les graines qui leur fuccedent. Ce receptacle, qui forme un dilque
d'une certaine etendue , fait le centre du calice , comme vous pouvez

voir dans le Piffenlit que nous prendrons ici pour exemple. Le calice
dans toute cette famille, eft ordinairement decoupe jufqu'a la bafc
en pluheurs pieces, afin qu'il puilTe fe fermer, fe rouvrir, & fe ren-
verfer, comme il arrive dans le progres de la fructification , fans y
caufer de dechirure. Le calice du Piflenlit eft forme de deux rangs de
folioles inferes 1'un dans 1'autre ; & les folioles du rang exterieur qui
foutient 1'autre fe recourbent & replient en-bas vers le pedicule, tan-
dis que les folioles du rang interieur reftent droites pour entourer <5c
contenir les demi-fleurons qui compofent la fleur.

Une forme encore des plus comnaunes aux calices de cette clafle , eft
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d'etre imbriquts , c'cft-a-dire> formes de plufieurs rangs de folioles en
rccouvremc-nt, les unes fur les joints des autres, comme les tuiles
d'un tuit. L'Artichaut, le Bluet, la Jacee, la Scoribnere vous offrent
des exemples de calices imbriques.

Les fleurons & demi-fleurons renfermes dans le calice font plantes
fort dru fur fon difque ou receptacle en quinconce ou comme les cafes
d'un damier. Quelquefois ils s'entre-touchent a nud '.Lns rien d'inter-
mediairc; quelquefois ils font fepares par des cloiions d-- poils ou de
petites ecailles qui reflent actachees au receptacle quand les graines
font tombees. Vous voila fur la voie d'obferver les differences de

calices & de receptacles: parlons a prefent de la ftrudure des fleurons
& demi-fleurons, en commenc.ant par les premiers.

Un fleuron eft une fleur monopetale , reguliere pour 1'ordinaire ,
dont la corolie fe fend par le haut en quatre ou cinq parties. Dans
cette corolie font attaches a fon tube les filets des etamines au nombre

de cinq : ces cinq filets fe reuniflent par le haut en un petit tube rond
qui entoure le piftil, & ce tube n'eft autre chofe que les cinq antheres
ou etamines reunies circulairement en un ieuj corps. Cette reunion des
etamines forme aux yeux des Botaniftes le caradere elTentiel des fleurs
compofees, & n'appartiem: qu'a leurs fleurons exclufivement a toutes
fortes de fleurs. Ainli vous aurez beau trouver plufieurs fleurs portees
fur un meme difque , comme dans les Scabieules &. le Chardon-a-

foulon , fi les antheres ne fe reunifTent pas en un tube autour du
piftil, & fi la corolie ne porte pas fur une leule graine nue , ces fleurs
ne font pas des fleurons, & ne forment pas une ileur compofec. An
contraire , quand vous trouveriez dans une fleur unique les antheres
ainfi reunies en un feul corps, & la corolie fupere pofee fur une feule
graine , cette fleur , quoique feule , feroit un vrai fleuron, cc appar-
riendroit a la famille des compofees, dont il vaut mieux tirer ainfi le
caradere d'une flrudure precife , que d'une apparence trompeufe.

Lc piftil porte un ftyle plus long d'ordinaire que le fleuron au-
deiTus duquel on le voit s'eiever a travers le tube forme par les an-
theres. II fe termine le plus fouvent dans le haut par un iiigmate
fourchu dont on voit aifement les deux petites comes. Par ion pied ,
le piftil ne porte pas immediacement fur le receptable, non plus que
le fleuron, mais Tun & 1'autre y tiennent par le germe qui leur fere
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de bafe, lequel croit & s'allonge a mefure que le fleuron fe defleche t

& devient enfin une graine longuette qui rede attachee au receptacle
jufqu'u ce qu'elle foit mure. Alors elle tombe fi elle eft nue, ou bien
le vent 1'emporte au loin fi elle eft couronnee d'une aigrette de plumes,
& le receptacle rcfte a decouvert tout nud dans des genres ., ou garni
d'ecailles ou de poils dans d'autres.

La flructure des demi-fleurons eft femblable a celle des fleurons ;

les etamines , le piftil & la graine y font arranges a-peu-pres de
meme : feulement dans les fleurs radices, il y a plufieurs genres ou les
demi-fleurons du contour font fujets a avorter, foit parce qu'ils man-
quent d'etamines, foit parce que celles qu'ils ont font fteriles 5c n'onc
pas la force de feconder le germe ; alors la fleur ne graine que par
les rleurons du milieu.

Dans toute la clalfe des compofees, la graine eft toujours feffiU,
c'eft-a-dire, qu'elle porte immediatement fur le receptacle, fans aucun
pedicule intermediaire. Mais il y a des graines dont le fommet eft
couronne par une aigrette quelquefois felTile, & quelquefois attachee
a la graine par un pedicule. Vous comprenez que I'ufage de cette ai-
grette eft d'eparpiller au loin des femences, en donnant plus de prife
a 1'air pour les emporter & femer a diftance.

A ces defcriptions informes & tronquees , je dois ajouter que les
calices ont pour 1'ordinaire la propriete de s'ouvrir quand la fleur s'epa-
nouit, de fe refermer quand les fleurons fe fement & tombent, afin de
contenir la jeune graine , & Pempecher de fe repandre avant fa matu-
rite , enfin de fe rouvrir & de fe renverfer tout-a-fait , pour offrir
dans leur centre une aire plus large aux graines qui groftiflent en mu-
rilTant. Vous avez du fouvent voir le Piffenlit en cet etat, quand les
enfans le cueillent pour fouffler dans fes aigrettes , qui ferment un
globe autour du calice renverfe.

Pour bien connoitre cette clafle , il faut en fuivre les fleurs des
avant leur epanouiflement , jufqu'a la pleine maturite du fruit; &
c'eft dans cette fucceflion qu'on voit des metamorphofes & un enchai-
nement de merveilles qui tient tout efprit fain qui les obferve dans
une continuelle admiration. Une fleur commode pour ces obfervations
eft celle des Soleils qu'on rencontre frequemment dans les vignes 5c
dans les jardins. Le Soleil, comme vous voyez , eft une radiee ; la
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Reine-Marguerite , qui dans 1'automne fait 1'ornement des parterres,
en eft une aufli. Les Chardons (i) font des fleuronnees; j'ai deja dit
que la Scorfonere & le PiiTenlit font des demi-fleuronnees. Toutesces
flours font aflez grofles pour pouvoir etre dilTequees & etudiees a 1'oeil
nud fans le fatiguer beaucoup.

Je ne vous en dirai pas davanrage aujourd'hui fur la famille ou claffe
des compofees. Je tremble deja d'avoir trop abufe de votre patience
par des details que j'aurois rendus plus clairs, fi j'avois fu Ics rendre
plus courts ; mais il m'eft impoffible de fauver la difficulte qui naic
de la pctiteffe des objets. Bonjour, chere Confine.

LETTRE VII.

SU R LES ARE RE S FRUITIER S.

$'ATTF,NDOIS de vos nouvelles, chere Coufine , fans impatience;
parce que M. T. que j'avois vu depuis la reception de votre precedente
Lettre , m'avoit dit avoir laiffe votre maman & toute votre famille en
bonne fante. Je me rejouis d'en avoir la confirmation par vous-meme ,

ainfi que des bonnes & fraiches nouvelles que vous me donnez de ma
tante Gonceru. Son fouvenir & fa benedidion ont epanoui de joie un
cceur a qui depuis long-terns on ne fait gueres eprouver de ces fortes
dc mouvemens. C'eft par elle que je tiens encore a quelque chofe
de bien precieux fur la terre ; 6c tant que je la conferverai, je conti-
nuerai , quoiqu'on fafle , a aimer la vie. Voici le terns de profiter
de vos bontes ordinaires pour elle & pour moi ; il me femble que
ma petite offrande prend un prix reel en pafTant par vos mains. Si
votre cher epoux vient bientoc a Paris comme vous me le faites ef-
perer, jc le prierai de vouloir bien fe charger de mon rribut annuel;
mais s'il tarde un peu , je vous prie de me marquer a qui je dois
Je remettre, afin qu'il n'y ait point de reurd ck que vous n'en fa/Tiez
pas 1'avance comme 1'annee derniere , ce que je fais que vous faites
avec plaifir , mais a quoi je ne dois pas confentir fans necefiite.

(Oil faut prendrc garde de n'y pas mcler le Chardon-a-fbu!on ou des Bonnetiers,
qui n'cft pas un vrai Cbardon.
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Voici , there Confine, les noms des plantes que vous nVavez en-

en dernier lieu. J'ai ajoute un point d'interrogation a ceux
dont je fuis en doute , parce que vous n'avez pas eu ibin d'y mettre
des fcuilles avec la fleur , cSc que le feuillage eft fouvent neceffaire
pour determiner 1'efpece a un aulTi mince Botanifte que moi. En ar-
rivant a Fourriere , vous trouverez la plupart des arbres fruitiers en
fleurs , & je me fouviens que vous aviez defire quelques directions
fur cet article. Je ne puis en ce moment vous tracer la-dciTus que
quelques mots tres a la hate , etant tres-prelTe , & afin que vous ne
pcrdiez pas encore une iaifon pour cet examen.

II ne faut pas , chere arnie , donner a la Botanique une importance
qu'elle n'a pas ; c'eft une etude de pure ctiriofite & qui n'a d'autre
utilite reelle que celle que peuc tirer un etre penfanc & fenfible de
i'obfervation de la nature , & des merveilles de 1'L'nivers. L'homme a

denature beaucoup de chofes pour les mieux convertir a fon ufage;
en cela il n'eft point a blamer ; mais il n'en ell pas moins vrai qu'ii
les a fouvcnt deHgurees , & que quand dans les ceuvres de fes mains,
il croit etudier vraiment la nature , il fe trompe. Cette erreur a lieu
fur-tout dans la fociete civile , elle a lieu de meme dans les jar-
dins. Ces fleurs doubles qu'on admire dans les parterres , font des

monftrcs depourvus de la faculte de produire leur femblable , done
la nature a doue tous les etres organifes. Les arbres fruitiers font
a-peu-pres dans le meme cas par la greffe ; vous aurez beau planter
des pepins de Poires & de Pommes des meilleures efpeces, il n'en
naitra jamais que des fauvageons. Ainfi pour connoitre la Poire &
la Pomme de la nature , il faut les chercher non dans les potagers,
mais dans les form. La chair n'en eft pas fi grofle & fi fucculente,
mais les femences en muniTent mieux , en multiplient davantage ,
& les arbres en font infmiment plus grands & plus vigoureux. Mais
j'entame ici un article qui me tneneroit trop loin ; revenons a nos
potagers.

Nos arbres fruitiers, quoique grefTes, gardcnt dans leur frudlifi-
cation tous les caradleres botaniques qui les diftinguent, & c'efl par
1'etude attentive de ces caracteres, auffi-bien que par les transforma-
tions de la greffe , qu'on s'aflure qu'il n'y a , par exemple, qu'une
feule efpece de Poire {bus mjlle noms divers, par lefquels la forme
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£ la favour de leurs fruirs les a faic diftinguer en autant de pre-
tendues cfpeces , qui ne font au fond que dcs varietes. Bien plus ,
la Poire & la Pomme ne font que deux efpeces du meme genre,
& leur unique difference bien caracleriftique, ell que le pedicule de
la Pomme entre dans un enfoncement du fruit , & celui de la Poire

tierc a un prolongement du fruit un peu alonge. De meme toutes
les fortes dc Cerifes , Guignes, Griottes , Bigarreaux, ne font que
des varietes d'une meme efpece ; toutes les Prunes ne font qu'une
efpece de Prunes ; le genre de la Prune contient trois efpeces prin-
cipales, favoir ; la Prune proprement dite , la Cerife, <?c 1'Abricot
qui n'eft au(H qu'une efpece de Prune. Ainfi quand le favant Lin-
naeus , divifant le genre dans fes efpeces, a denomme la Prune Prune,
la Prune Cerife & la Prune Abricot , Jes ignorans fc font moques
de lui ; mais les obfervateurs ont admire la juftefle de fes reduc-
tions , &c. II faut courir , je me hate.

Les arbres fruitiers entrent prefque tous dans une famille nom-
breufe , dont le caraclere eft facile a faifir, en ce que les etamines,
en grand nombre , au lieu d'etre attachees au receptacle, font atta-
ehees au calice , par les intervalles que laiffent les petaies entre eux;
toutes leurs fleurs font polypetales & a cinq communement. Voici
les principaux cara&eres generiques.

Le genre de la Poire , qui comprend auITi la Pomme & le Coin.
Calice monophylle a cinq pointes. Corolle a cinq petaies attaches au
calice , unc vingtaine d'etamines toutes attachees au calice. Germe
ou ovaire infere , c'efl-a-dire , au-deffous de la corolle, cinq (lyles.
Fruits charnus a cinq logettes, eontcnant des graines, <5cc.

Le genre de la Prune , qui comprend 1'Abricot , la Cerife & le

Laurier-cerife. Calice, corolle & antheres a-peu-pres comme la Poire.
Mais le germe eft fupere , c'eft-a-dire , dans la corolle , & il n'y a

qu'un ftyle. Fruit plus aqueux que charnu , contenant un noyau , &c.

Le genre de TAmande , qui comprend aufli la Peche , rrefqu?
comme la Prune , fi ce n'eft que le germe eil vein , &. que le fruit,
mou dans la Peche , fee dans 1'Amande , contient un noyau dur ,

raboteux , par feme de cavites, &c.
Tout ceci n'eft que bien groflierement ebauche , mais e'en eft ailez

pour vous amufer cette annce. Bonjour , there Coufine.

(Suvres Pojlh. Tome 11. S f f
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LETTRE VIII.

Du i i Avril 1773.

SUR LES HERBIERS.

CJ?RACES au cicl, chere Couflne, vous voila retablie. Mais ce n'eft
pas fans que votre filence & celui de M. G. que j'avois inflammenc
prie dc m'ecrire un mot a fon arrivee, ne m'ait caufe bien des alarmes.
Dans des inquietudes de cette efpece rien n'cft plus cruel que le
filence , parce qu'il fait tout porter au pis. Mais tout cela eft deja
oublie , & je ne fens plus que le plaifir de votre retabliifement. Le
retour de la belle faifon , la vie moins fedentaire de Fourriere , &

Je plaifir de remplir avec fucces Ja plus douce, ainfi que la plus ref-
peclable des fondtions , acheveront bientot de J'aflfermir , &. vous en

fentirez moins triftement 1'abfence palTagere de votre mari , au mi*

lieu des chers gages de fon attachement & des foins cominuels qu'iJs
vous demandcnr.

La tcrre commence a vcrdir, les arbres a bourgeonner, les fleurs
a s'epanouir ; il y en a deja de paffees; un moment de retard pour
Ja Botanique , nous reculeroit d'une annee entiere : aiufi j'y pafle fans
autre preambule.

Je crains que nous ne J'ayons traitee jufqu'ici d'une maniere trop
c.bftraite , en n'aj pliquant point nos idees fur des objets determines :
c'efl le defaut dans Jequel je fuis tombe , principulement a J'cgard
des ombelliferes. Si j'avois commence par vous en metrre une fous
les yeux , je vous aurois epargne une application rres-fatigante fur
un objet imaginaive , &: a moi des defcripdonrdifficiJes, auxquelles
un fimple coup-d'oeil auroit fupj-Jce. Malheureufcmenc, a Ja diftance
oil la loi de la neecfllte me tient de vous , je ne fuis pas a portce
de vous montrer du doigt Jes objets ; mais fi chacun de notre cote
nous en pouvons avoir foils les yeux de fcmblables , nous nous en-

tendrons :res-bien I'un 1'autre en parlant dc ce que nous voyons.
J cure la difficulre eft qu'il faut que 1'indication vienne de vous -
car vous cnvoyer d'ici des plantes feches, feroit nc rien faire. Pour
bien reconnoicre une plante, il fauc eommcncer par la. voir fur pied»
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Les Herbiers fervent de mcmoratifs pour celles qu'on a dcja con-
nues ; mais ils font mal connoitre celles qu'on n'a pas vues aupara-
vant. C'eft done a vous de m'envoyer des plantes que vous voudrez
connoitre & que vous aurcz cueillies fur pied ; & c'eft a moi de vous
les nommer , de les clafler , da les decrire , jufqu'a ce que par des
idces comparatives, devenues familieres a vos yeux & a votrc efprit,
vous parvcniez a clafler, ranger & nommer vous-mcme celles que
vous verrez pour la premiere fois ; fcience qui feule diftingue le vrai
Botanifte de 1'Herborifte ou Nomenclateur. II s'agit done ici d'ap-
prendre a preparer , deflecher & conferver les plantes ou echantil-
lons de plantes, de maniere a les rendre faciles a reconnoicre & a de-
terminer. Celt, en un mot, un Herbier que je vous propofe de coni-
mencer. Voici une grande occupation qui de loin fe prepare pour
notre petite Amatrice : quant-a-prefent & pour quelque terns encore,
il faudra que 1'adrefle de vos doigts fupplee a la foiblelTe des liens.

II y a d'abord une provifion a faire ; favoir, cinq ou fix mains de
papier gris , <5c a-peu-pres autant de papier blanc, de meme gran-
deur , aflez fort & bien colle, fans quoi les plantes fe pourriroient dans
le papier gris, ou du moins les fleurs y perdroient leur couleur, ce
qui eft une des parties qui les rendent reconnoillables, & par lefquelles
un Herbier eft agreable a voir. II feroit encore a defirer que vous
eufliez une prefle de la grandeur de votre papier, ou du moins deux
bouts de planches bien unies , de maniere qu'en placant vos feuilles
entre deux , vous les y puidiez tenir preflees par les pierres ou autres
corps pefans dont vous chargerez la planche fuperieure. Ces prepara-
tifs faits, voici ce qu'il faut obferver pour preparer vos plantes de
maniere a les conferver & les reconnoitre.

Le moment a choilir pour cela clt celui oil la plante eft en pleine
fleur, & ou meme quelques fleurs commencent a tombor pour faire
place au fruit qui commence a paroitre. C'eft dans ce point ou toutes
les parties de la fructification font fenfibles, qu'il faut tacher de prendrs
la plante pour la deiTecher dans cet etat.

Les petites plantes fe prennent toutes entieres avec leurs racines
qu'on a foin de bien nettoyer avec une brofle, afin qu'il n'y refte point
de terre. Si la terre eft mouillee on la laifte fccher pour la broiTer ,
ou bien on lave la racine; mais il faut avoir alors la plus grande ac-

Sff ij
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.ion de la bien elfuyer, & delVecher avant de la mettre entrc les

papiers 3 fans quoi elle s'y pourriroit infailliblemenr & communique-
roit fa pourriture aux autres plances voitines. II ne faut ccpendanc
s'obftiner a conierver les racines qu'autant qu'elles on: quelques fin-
gularites remarquables; car dans Je plus grand nombrc , les racines

ramifiees & fibreufes ont des formes ii femblables, que ce n'eft pas
la peine de les conferver. La nature qui a tant fait pour 1'elegance &
1'ornement dans la figure & lacouleur des plantes en ce qui frappe les
yeux, a deftine les racines uniquement aux fon^ions utiles , puif-
qu'ctant cachecs dans la terrc , leur donner une flrudure agreable ,
cut ete cacher la lumicre fous le boiflfeau.

Les arbres & toutes les grandes plantes ne fc prennent que par
echantillon. Mais il faut que cet echantillon foit fi bien choifi, qu'il
contienne toutes les parties conftitutives du genre & de 1'efpece , aHn

qu'il puifTe fuffire pour reconnoitre & determiner la plante qui 1'a
fourni. II ne fuffit pas que toutes les parties de la fructification y
foicnt fenfibles, cc qui ne ferviroit qu'a diftinguer le genre, il faut
qu'on y voie bien le caraftere de la foliation & de la ramification ;
c'efl-a-dire , la naiffance & la forme des feuilles & des branches, &
meme autant qu'il fc peut , quelque portion de la tige ; car, comme
vous verrez dans la fuite , tout cela fert a diftinguer les efpeces diffe-
rentes des memes genres qui font parfaitement femblables par la fleur
& le fruit. Si les branches font trop epaifles, on les amincit avec un
couteau ou canir, en diminuant adroitement par-dcfibus de leur
cpaifleur , autant que cela fe peut, fans couper & mutiler les feuilles.
II y a des Botanifles qui ont la patience de fendre 1'ecorce de la
branche & d'en tirer adroitement le bois , de facon que 1'ecorce re-
jointe paroit vous montrer encore la branche entiere , quoique le
bois n'y foit plus. Au moyen dc quoi Ton n'a point entre les papiers
des epaifleurs & bofles trop confiderables , qui gatent, defigurent
THerbier, & font prendre une mauvaife forme aux plantes. Dans lc<^
plantes ou les fleurs & les feuilles ne viennent pas en meme-terns ,
ou naiffent trop loin les unes des autres , on prend une petite branche
a fleurs 6c un<? petite brai:che a feuilles; & les placant enfemble dans
le meme papier , on offre ainfi a 1'ceil les diverfes parties de la meme
plante, fuffifantes pour la faire reconnoitre. Quant aux plantes ou
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Ton ne trouve que des feuilles, & done la fleur n'cft pas encore venue
on eft deja paflTee , il les faut lailTer, & attendre , pour les recon-
noitre , qu'elles montrent leur vifage. Une plante n'eft pas plus sure-
ment reconnoi(Table a fon feuillagc , qu'un homme a fon habit.

Tel eft le choix qu'il faut mettre dans ce qu'on cueille : il en fauc
mettre auffi dans le moment qu'on prend pour cela. Lesplantes cueil-
Jies le matin a la rofee , ou ie foir a 1'humidite, ou le jour durant la
pluie , ne fe confervent point. Il faut abfolument choifir un tems fee j
& meme dans ce tems-la, le moment le plus fee ck le plus chaud de
la journee, qui eft en ete entre onze hcures du matin &cinq ou fix
heures du foir. Encore alors, ii Ton y trouve la moindre humidite ,

fcUit-il les laiflfer; car infuilliblement elles ne fe conferveront pas.
Quand vous avez cucilii vos echantillons , vous les apportez au

logis toujours bien au fee, pour les placer & arranger dans vos pa-
piers. Pour cela vous faites votre premier lit de deux feuilles au
moins de papier gris, fur lefquelles vous placez une feuille de papier
b'lanc, & fur cette feuille, vous arrangez votre plante , prenant grand
foin que toutes fes parties, fur-tout les feuilles & les fleurs foientbien
ouvertes & bien etendues dans leur fituation naturelle. La plante un
peu fletrie , mais fans 1'etre trop, fe prete mieux pour 1'ordinaire, a
1'arrangement qu'on lui donne fur le papier avec le pouce & les doigts.
Mais il y en a de rebellcs qui fe grippent d'un cote, pendant qu'on les
arrange de Taurre. Pour prevenir cct inconvenient, j'ai des plombs,
de gros fous, des iiards, avec lefquels j'afTujettis les parties que je
viens d'arranger, tandis que j'arrange les autres de fkfon que quand
j'ai fini, ma plante fe trouve prefque toute couverte de ces pieces,
qui la tiennent en etat. Apres cela on pofe une feconde feuille blanche
fur la premiere , & on la prefle avec la main , afin de tenir la plante
allujettie dans la fituation qu'on lui a donnee, avancant ainfi la main
gauche qui preflTe a mefure qu'on retire avec la droite les plombs &
les gros fous qui font entre les papiers; on met enfuite deux autres
feuilles de papier gris fur la feconde feuille blanche, fans cefler un
feul moment de tenir la plante aflujettie, de peur qu'elle ne perde la
fituation qu'on lui a donnee ; fur ce papier gris on met une autre
feuille blanche ; fur cette feuille une plante qu'on arrange & recouvre
comme ci-devant, jufqu'a ce qu'on ait place toute la moiiTon qu'on a
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apportee , 6c qui ne doit pas etre nombreufe pour chaquc fois; tant
po-ur eviter la longueur du travail , que de petir que durant la def-
liccation des plantes, le papier ne contrafte quelque humidite par leur
grand nombrc ; ce qui guteroit infailliblemcnt vos plantes, fi vous ne
vous hatiez de les charger de papier avec les memes attentions; &
c'eil meme ccqu'il taut faire de terns en terns, jtifqu'ace qu'clles aient
bien pris leur pli, & qu'clies foient routes aflcz leches.

Votrc pile de plantes & de papiers ainfi arrangee , doit etre mifc

en prefle, fans quoi les plantes fe gripperoicnt; il y en a qui veulent
etre plus preflecs, d'autres moins ; ['experience vous apprendra cela,
ainli qu'a les changer de papier a propos, & aulfi fouvcnt qu'il faut,
fans vous donner un travail inutile. Enfin quand vos plantes feront
bien leches vous les mettrez bien proprement chacune dans une feuille
de papier, les unes fur les autres , fans avoir befoin de papiers in-
tcrmediaires, & vous aurez ainfi un Herbier commence, qui s'aug-
mentcra fans cefle avec vos connoiflances, & contiendra enfin 1'hif-

toire dc toute la vegetation du pays : au refte , il faut toujours tenir
un Herbier bien ferre , Sc un peu en prefle ; fans quoi les plantes,
quelque feches qu'elles fufient, attireroient 1'humidite de 1'air, & fe
gripperoient encore.

Voici maintenant Tufage de tout ce travail pour parvenir a la con-
noifTance particuliere des plantes , <5c a nous bien entendre Jorfque
jious en parlons.

II faut cueillir deux echantillons de chaque plante; Tun plus grand
pour le garder, 1'autre plus petit pour me I'envoyer. Vous les nume-
roterez avec foin, de fa^on que le grand & le petit echantillons de
chaque efpecc aient toujours le meme numero. Quand vous aurez une
douzaine ou deux d'efpeces ainfi deiTechees, v.ous me les enverrez
dans un petit cahier par quelqu'occalion. Je vous enverrai le nom &
la defcription des memes plantes; par le moyen( des numeros, vous
les reconnoitrezdans votre herbier , & de-la fur la terre , on je fup-
pofe que vous aurez commence de les bien examiner. Voila un moyen
sur de faire des progres aufli surs & aufli rapides qu'il elt poiTible loin
de votre guide.

N. B. J'ai oublie de vous dire que les memes papiers peuvcnt fen ir
plufieurs fois, pourvu qu'on ait foin de les bien aerer 6c deflecher au^
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paravant. Je dois ajouter aufli que 1'herbier doit etre tenu dans le lieu
lc plus fee de la maifon, & plutot au premier qu'au rez-de-chaufifee.

DEUX LETTRES

A M. D E M *" * *.

PREMIERE LETTRE.

Sur le format des Hcrbiers & fur la Synonymic,

j'ai tarde 11 long-terns, Monfieur, a repondre en detail a la Lettrc
que vous avez eu la bonte de m'ecrire le 5 Janvier, c'a etc d'abord
dans 1'idc'e du voyage dont vous m'aviez prevenu, & auquel je n'ai
appris que dans la Ante que vous aviez renonce; 6c enfuite par mon
travail journalier qui m'eft venu tout-d'un-coup en li grande abon-
dance, que pour ne rebtiter perfonne, j'ai ere force de m'y livrer tout
entier ; ce qui a fait a la Botanique unc diverfion de plufieurs mois.
Mais enfin voila la faifon revenue , & je me prepare a recommencer
mescourfes champctres, devenues par tine longue habitude, neceflaires
a mon humcur & a ma fante.

En parcourant ce qui me reftoit en plantes feches , je n'ai gueres
trouve , hors de mon herbier, auquel je ne veux pas toucher, que
quelqucs doubles de ce que vous avez deja recu ; & cela ne valant pas
la peine d'etre raflemble pour un premier envoi , je frouverois

convenable de me faire, durant cet ete de bonnes fournitures, de
les preparer, coller 6c ranger durant 1'hiver, apres quoi je pourrai
continuer de meme d'annee en annee , jufqu'a ce que j'eufle epuife tout
ceque jepourrois fournir. Si cet arrangement vous con vient, Monfieur,
je m'y conformerai avec exactitude, & des-u-prefent, je commencerai
mes colleAions. Je defirevois feulem?nt favoir quelle forme vous pre-
fcrcz. Mon idee feroit de faire le fond de chaque herbier fur du papier
a lettre tel quecelui-ci; c'efl ainfi que j'en ai commence un pour mon
ulage, c< je fens chaque jour mieux que la commodite de ce format
compenfe amplement 1'avancage qu'onc de plus les grands herbiers. Le
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papier fur Icqucl font les plantes que je vous ai envoyees, vaudroit en-
core mieux; mais je ne puis retrouver du meme , <5c I'impot fur k\s

papiers a teJlemenc denature leur fabrication , que je n'en puis plus
rrouver pour noter, qui ne perce pas. J'ai le projet aufil d'une forme
de petits herbiers a mettre dans la poche pour les plantes en miniature ,

qui ne font pas les moins curieufes, & je n'y ferois entrer neanmoins
que des plantes qui pourroient y tenir entieres, racines & tout; entre
autres , la pluparr des Mouifes, les Glaux, Peplis, Montia, Sagina _,
PaiTe-Pierre, &c. Il me femble que ces herbiers mignons pourroienc
devenir charmans £ prccieux en meme terns. Enfin il y a des plantes
d'une certaine grandeur qui ne peuvenc conferver leur port dans un
petit efpace, & des echanciilons li parfaits que ce feroit dommage de
les mutiler. Je deftine a ces belles plantes du papier grand & fort,
& j'en ai deja quelques-unes qui font un fort bel erTet dans cette
forme.

II y a long-terns que j'eprouve routes les difficultes de la nomen-
clature , & j'ai fouvent etc rente d'abandonner tout-a-fait eette partie.
Mais il faudroit en meme-tems renoncer aux livres, & a profiler des
obfervations d'autrui; & il me femble qu'tin des plus grands charmes
de laBotanique, eft, apres celui de voir par foi-meme, celui de veri-
fier ce qu'ont vu les autres ; donner fur le temoignage de mes pro-
pres yeux mon amendment aux obfervations fines <Sc juftes d'un auteur,
me paroit une veritable jouiflance ; au lieu que quand je ne trouve pas
ce qu'il dit, je fuis toujours en inquietude fi ce n'eft point moi qui
vois mal. D'ailleurs, ne pouvant voir par moi-meme que li peu de
chofe , il faut bien fur le refte me fier a ce que d'autres one vu; & leurs
dirTerentes nomenclatures me forcent pour cela de percer de mon mieux
le cahos de la fynonymie. II a fallu, pour ne pas m'y perdre , tout rap-

porter a une nomenclature particuliere , & j'ai choifi celle de Linnaeus,
cant par la preference que j'ai donnee a fon fyfteme, que parce que fes
noms compofes ieulement de deux mots, me delivrent des longues
phrafes des autres. Pour y rapporter fans peine celles de Tournefort,
il me faut tres - fouvent recourir a 1'auteur commun que tous deux
citent affez conftamment, favoir, Gafpard Bauhin. C'eft dans fon
Pinax que je cherche leur concordance. Car Linnaeus me paroit fa ire
une chofe convenable & Julie, quand Tournefort n'a fait queprendre

la
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la phrafe de Bauhin, de citer 1'auteur original, & non pas celui qui
J'a tranfcrit, comme on fait tres-injuftement en France. De forte que ,
quoique prefque toute la nomenclature de Tournefort foit tiree rnot a
mot du Pinax, on croiroit, a lire les Botaniftes Francois, qu'il n'a ja-
mais exiftc ni Bauhin ni Pinax au monde; & pour comble , iis fonc

encore un crime a Linnaeus de n'avoir pas imite leur partialke.
A 1'egard des Plantes dont Tournefort n'a pas tire les noms du
Pinax , on en trouve aifement la concordance dans les Auteurs Fran-

c. ois Linnseiftes, tels que Sauvage, Gouan, Gerard, Guettard & d'Ali-
bard, qui 1'a prefque toujours fuivi.

J'ai fait cet hiver une feule herborifation dans le bois de Boulogne ,
& j'en ai rapporte quelques Moufles. Mais il ne faut pas s'attendre
qu'on puifle completer tons les genres, meme par une efpece unique.
II y en a de bien difliciles a mettre dans un herbier , <5c il y en a
de fi rares, qu'ils n'ont jamais palTe & vraifemblablement ne paiTeronc
jamais fous mes yeux. Je crois que dans cette famille, & dans celle
des Algues, il faut fe tenir aux genres dont on rencontre aflez fouvent
des efpeces, pour avoir le plaifir de s'y reconnoitre, & negliger
ceux dont la vue ne nous reprochera jamais notre ignorance, ou dont
la figure extraordinaire nous fera faire effort pour la vaincre. J'ai la
vue fort courte, mes yeux deviennent mauvais, & je ne puis plus
efperer de recueillir que ce qui fe prcfentera fortuitement dans les lieux
a-peu-prcs ou je faurai qu'eft ce que je cherche. A 1'egard de la maniere
de chercher, j'ai fuivi M.de Juffieu dans fa derniere herborifation, & je
la trouvai fi tumultueufe & fi peu utile pour moi, que quand il en
auroit encore fait, j'aurois renonce a 1'y fuivre. J'ai accompagne fon
neveu 1'annee derniere, moi vingtieme , a Montmorenci, & j'en ai
rapporte quelques jolies plantes , entr'autres la Lyfimachia-Tenella,
que je crois vous avoir envoyee. Mais j'ai trouve dans cette herborifa-
rion que les indications de Tournefort & de Vaillant font tres-fau-
tivcs , ou que depuis eux, bien des plantes ont change de fol. J'ai
cherche entr'autres, & j'ai engage rout le monde a chercher avcc foin
le Plantago Monanthos a la queue de 1'etang de Montmorenci, & dans
tous les endroits ou Tournefort 6c Vaillant Tindiquent, & nous n'en
avons pu trouver un feul pied: en revanche, j'ai trouve plufieurs plantes
de remarque , & meme tout pres de Paris , dans des lieux ou elles ne

(Suvres Pojlh. Tome 11. T tt
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font point indiquees. En general , j'ai toujours etc malheureux en
cherchant d'apres les autres. Je trouve encore mieux mon compte a
chercher de mon chef.

J'oubliois, Monfieur, de vous parler de vos livres. Je n'ai fait encore
qu'y jctter les yeux ; & comme ils nc font pas de taille a porter dans
la poche , & que je ne lis guere 1'ete dans la chambre, je tarderai peut-
etre jufqu'a la fin de 1'hiver prochain a vous rendre ceux dont vous
n'aurez pas a faire avant ce tems-la. J'ai commence de lire VAntholo-
git dt Pontedcra, & j'y trouve, centre le fyfteme fexuel, des objec-
tions qui me paroiiTent bien fortes, & dont je ne fais pas commenc
Linnaeus s'eft tire. Je fuis fouvent tente d'ecrire dans cet auteur <Sc

dans les autres, les noms de Linnaeus a cote des leurspourme recon-
noitre. J'ai deja meme cede a cette tentation pour quelques-unes ,
n'imaginant a cela rien que d'avantageux pour 1'exemplaire. Je fens
pourtant que c'ell une liberte que je n'aurois pas du prendre fans
votre agiement, & je 1'attendrai pour continues

Je vous dois des remereimens, Monfieur, pour I'emplacement que
vous avez la bonte de m'offrir pour la defliccation des plantes; mais
quoique ce foit un avantage dont je fens bien la privation , la necefTite

de les vifiter fouvent, & I'eloignement des lieux qui me feroit con-
fumer beaucoup de terns en courfes, m'empechent dc me prevaloir de
cette ofTre.

La fantaifie m'a pris de faire une collection de fruits & de graines de
route efpecc, qui devroient avec un herbier, faire la troifieme partie
d'un cabinet d'hiftoire naturelle. Quoique j'aie encore acquis tres-peu
de chofe, & que je ne puifle efperer de rien acquerir que tres-lente-
ment & par hafard, je fens deja pour cet objet le defaut de place ;
mais le plaifir de parcourir & vifiter inceflamment ma petite collection,
peut leul me payer la peine de la faire ; 6c fi je la tenois loin de mes
yeux, je ccflerois d'en jouir. Si par hafard vos gardes & jardiniers
trouvoient quelquefois fous leurs pas des faines de Metres , des fruits

d'Aunes, d'Erables , de Bouleau , & generalement de tous les fruits
fees des urbres des forets ou d'autres; qu'ils en ramaflaflent en paflant
quelques-uns dans leurs poches, & que vous vouluffiez bien m'en faire
parvenir quelques echantillons par occafion, j'aurois un double plaiiir
d'en orner ma collection naiffante.
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Exccpte 1'hiftoire des Moufles par Dillenius , j'ai a moi les autres

livres de Botamique dont vous m'envoyez la note. Mais quand je n'en
aurois aucun , je me garderois allurement de confentir a vous priver,
pour mon agrcment, du moindre des amufemens qui font a votre
portee. Je vous prie, Monfieur, d'agreer mon relped.

SECONDE LETTRE

SUR LES MOUSSES.

A Paris , Ic 19 Decembre 1771.

V oici , Monfieur , quelques echantillons de Moufles que j'ai raffcm-
blees a la hate , pour vous mettre a portee au moins de diftinguer les
principaux genres avant que la faifon de les obfcrver foit paffee. Celt
line etude a laquelle j'employai delicieufement 1'hiver que j'ai pafle
a Wooton, ou je me trouvois environne de montagnes , de bois &

de rochers tapiffes de Capillaires & de Moufles des plus curieufes.
Mais depuis lors j'ai fi bien perdu cette famille de vue, que ma me-
moire eteinte ne me fournit prefque plus rien de ce que j'avois acquis
en ce genre , & n'ayant point 1'ouvrage de Dillenius, guide indifpen-
fable dans ces recherches, je ne fuis parvenu qu'avec beaucoup d'ef-
fort & fouvent avec doute a determiner les efpeces que je vous en-
voie. Plus je m'opiniatre a vaincre les difficultes par moi-meme &
fans le fecours de perfonne , plus je me confirme dans 1'opinion que la
Botanique, telle qu'on la cultive, eft une fcience qui ne s'acquiert
que par tradition ; OR montre la plante , on la nomme ; fa figure & fon
nom le gravent enfemble dans la memoire. II y a peu de peine a re-
tenir ainfi la nomenclature d'un grand nombre de plantes; mais quand
on fe croit pour cela Botanifle , on fe trompe, on n'eft qu'Herborifle,
& quand il s'agit de determiner par foi - meme & fans guide les plantes
qu'on n'a jamais vues, c'eft alors qu'on fe trouve arrete tout court,
& qu'on eft au bout de fa doctrine. Je fuis refte plus ignorant encore
en prenant la route contraire. Toujours feul & fans autre maitre que
la nature, j'ai mis des efforts incroyables a de tres-foibles progres.
Je fuis parvenu a pouvoir, en bien travaillant , determiner a-peu-
pres les genres ; mais pour les efpeces , dont les differences font
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fouvent tres-peu marquees par la nature , & plus mal enoncees par
Jes auteurs , je n'ai pu parvenir a en diflinguer avec certitude qu'un
tres-petit nombre , fur-tout dans la famille des MoufTes, & fur-tout
dans les genres difficiles , tels que les Hypnum , les Jungermannia,
Jes Lichens. Je crois pourtant etre fur de celles que je vous envoie,
a une ou deux pres que j'ai defignees par un point interrogant, afm
que vous puifliez verifier dans Vaillant & dans Dillenius, fi je me
fuis trompe ou non. Quoi qu'il en foit, je crois qu'il faut commencer
a connoitre empyriquemcnt un certain nombre d'efpeces pour par-
Venir a determiner les autres , & je crois que celles que je vous
envoie peuvent fuffire , en les etudiant bien, a vous familiariier avec
la famille, £ a en diftinguer au moins les genres au premier coup-
d'ceil par le fides propre a chacun d'eux. Mais il y a une autre dif-
ikulte ; c'eft que les MouiTes ainfi difpofees par brins n'onc point
fur le papier le meme coup-d'ceil qu'elles ont fur la terre raflem-
blees par touffes ou gazons ferres. Ainfi Ton herborife inutilement
dans un Herbier & fur-tout dans un Mouflier , fi Ton n'a commence

par hefborifer fur la terre. Ces fortes de recueils doivent fervir feu-
Jement de memoratifs, mais non pas d'inftruftion premiere. Je doute
cependant, Monfieur , que vous trouviez aifement le terns & la pa-
tience de vous appefantir a Pexamen de chaque tourfe d'herbe ou
de Moufle que vous trouverez en votre chemin. Mais voici le moyen
qu'il me femble que vous pourriez prendre pour analyfer avec fucces
toutes les productions vegetales de vos environs , fans vous ennuyer
a des details minutieux , infupportables pour les efprits accoutumes a
generalifer les idees , & a regarder toujours les objets en grand.
Il faudroit infpirer a quelqu'un de vos laquais, garde ou garfon jar-
dinier , un peu de gout pour 1'ctude des plantes, ck le mener a votre
fuite dans vos promenades, lui faire cueillir les plantes que vous ne
connoitriez pas, particulierement les Moulfes & Jes graminees , deux

families difficiles & nombreufes. II faudroit qu'il tuchcic de les prendre
dans Tetat de floraifon ou leurs caracleres determinans font les plus
marques. En prenant deux exemplaires de chacun, il en mettroit uu
a part pour me 1'envoyer , lous le meme numeio que le femblahle
qui vous refteroit , & fur lequel vous fericz mettre enfuire le nom
de la plame, quand je vous 1'a.urois envoyee. Vous vous eviteriez
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ainfi le travail de cette determination , &: ce travail ne feroit qu'un
plaifir pour moi qui en ai 1'habitude , & qui m'y livre avec paflion.
II me femble , Monfieur , que de cette maniere vous auriez fait en
peu de terns le releve des productions vegetales de vos terres & des
environs , & que vous livrant fans fatigue au plaifir d'obferver, vous
pourriez encore, au moyen d'une nomenclature alTuree , avoir celui

de comparer vos obfervations avec celles des auteurs. Je ne me fais
pourtant pas fort de tout determiner. Mais la longue habitude de
fureter des campagnes m'a rendu familieres la plupart des plantes
indigenes. II n'y a que les jardins <5c productions exotiques ou je
me trouve en pays perdu. Enfm ce que je n'aurai pu determiner
fera pour vous , Monfieur, tin objet de recherche & de curiofite qui
rendra vos amufemens plus piquans. Si cet arrangement vous plait ,
je fuis a vos ordres , & vous pouvez etre fur de me procurer un
amufement cres-intereflant pour moi.

J'attends la note que vous m'avez promife , pour travailler a la
remplir autant qu'il dependra de moi. L'occupation de travailler a
des Herbiers remplira tres-agreablement mes beaux jours d'ete. Ce-
pendant je ne prevois pas d'etre jamais bien riche en plantes etran-
geres , & , felon moi , le plus grand agrement de la Botanique ell
de pouvoir etudier & connoitre la nature autour de foi plutot qu'aux
Indes. J'ai ete pourtant aflez heureux pour pouvoir inferer dans le petit
recueil que j'ai eu 1'honneur de vous envoyer, quelques plantes cu-
rieufes, & entr'autres le vrai papier, qui jufqu'ici n'etoit point connu
en France , pas meme de M. de Juflieu. II efl vrai que je n'ai pu
vous envoyer qu'un brin bien miferable , mais'c'en ell aflez pour
diftinguer ce rare & precieux fouchet. Voila bien du bavardage , mais

Ja Botanique m'entraine , <Sc j'ai le plailir d'en parler avec vous :
accordez-moi, Monfieur , un peu d'indulgence.

Je ne vous envoie que de vieilles Moufles ; j'en ai vainemenc
cherche de nouvelles dans la campagne. II n'y en aura guere qu'au
mois de Fevrier , parce que 1'automne a ete crop fee. Encore faudra-
t-il les chercher au loin. On n'en trouve guere aucour de Paris que
les me mes repetees.
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A UNE LETTRE ANONYME,

Dont le contcnufe trouve en caraclere italique dans cette Reponfe.

*E fuis fenfible aux attentions dont m'honorent ces Meffieurs que
je ne connois poinc ; mais il fauc que je reponde a ma manicre ;
car je n'en ai -qu'une.

Des gens de lol qui ejlimcnt , &c. M. Rouffeau , ont etc furpris &
affliges de fon opinion dans fa. Lettre a. M. d'Alcmbcrt fur Ic Tribunal
ties Marechaux de France.

J'ai cru dire des verites utiles. II eft trifle que de telles verites
furprennent, plus trifte qu'elles affligent, & bien plus trifle encore
qu'elles affligent des gens de loi.

Un citoyen auffi a'claire' que M. Rouffeau.
Je ne fuis point un citoyen eclaire , mais feulement un citoyen,

zele. r \ r

JN'ignorc pas qu'on ne peut jujlement devoiler aux yeux de la. Nation
Its fautes de la legislation.

Je 1'ignorois : je 1'apprends, mais qu'on me permette a mon tour
unepetite queftion. Bodin , Loifel, Fenelon, Boulainvilliers, 1'Abbe
de St. Pierre, le Prefident de Montefquieu, le Marquis de Mira-
beau, 1'Abbe de Mably, tous bons Francois & gens eclaires, ont-
ils ignore qu'on ne peut juftement devoiler aux yeux de la Nation
les fautes de la Legiflation ? On a tort d'exiger qu'un Etranger foit
plus favant qu'eux fur ce qui eft jufte ou injufte dans leur pays.

On ne peut jujlement devoiler aux yeux de la Nation les fautes de la
Legiflation.

Cette maxime peut avoir une application particuliere & circonf-
crite , felon les lieux & les perfonnes. Voici la premiere fois, peut-
etre, que la juftice eft oppofee a la verite.

On ne peut jujlement devoiler aux yeux de la Nation les fautes de
la Legijlation.

Si quelqu'un de nos Citoyens m'bfoit tenir un pareil difcours a
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Geneve , je le pourfuivrois criminellement , comme traitre a la

pacrie.
On ne peut jujlemcnt dcvoiler aux yeux de la Nation Us fautcs dt

la Legislation.
II y a dans {'application de cette maxime quelque chofe que je n'en-

tends point. J.J. Rouflfeau , Citoyen de Geneve , imprimeun Livre
en Hollande , & voila qu'on lui die en France qu'on ne peut jufte-
ment devoiler aux yeux de la Nation les defauts de la Legiflation !
Ceci me parok bizarre. McfTieurs, jc n'ai point 1'honneur d'etre votre
Compatriote ; ce n'eft point pour vous que j'ecris; je n'imprime point
dans votre pays ; je ne me foucie point que mon Livre y vienne ; fi
vous me lifez , ce n'eft pas ma faute.

On ne peut jujlement devoder aux yeux dc la. Nation les fautes de
la Legiflation.

Quoi done ! fi-tot qu'on aura fait une mauvaife inftitution dans
quelque coin du monde , a 1'inftant il faudra que tout 1'Univers la
refpe&e en filence ? II ne fera plus permis a perfonne de dire aux
autres Peuples qu'ils feroient mal de 1'imiter ? Voila des preventions
aflez nouvelles , & un fort fmgulier droit des gens,

Les Philefophcs font fairs pour eclairer le. Miniflere , le detromptr dc
fes erreurs , & refpecler fcs fautes.

Je ne fais pourquoi font faits les Philofophes, ni ne me foucie
de le favoir.

Pour eclaircr le Miniflere.
J'ignore fi Ton peut eclairer le Minidere,
Le detromper de fes erreurs.
J'ignore fi Ton peut detromper le Miniflere de fes erreurs.
Et refpecler fes fautes\
J'ignore fi Ton peut refpecler les fautes du Miniflere.
Je ne fais rien de ce qui regarde le Miniftere , parce que ce moc

n'eft pas connu dans mon pays , & qu'il peut avoir des fens que je
n'entends pas,

De plus , M. RouJJeau ne nous paroit pas ralfonner en politique.
Ce mot fonne trop haut pour moi. Je cache de raifonner en boa

Citoyen de Geneve. Voila tour-
Lorfqu'il admet dans un Etat une autorite fupcrieure a. "Autoritc jou~-
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J'en admets trois feulement. Premierement 1'autorite de Dieu, &
puis celle de la loi naturelle qui derive de la conftitution de rhomme ,
& puis celle de 1'honneur plus forte fur un cceur honnete que tous
les Rois de la terrc.

Ou du moins indc'pendante d'el/e.
Non pas feulement indeper.dantes , mais fuperieurcs. Si jamais

1'Autorite Souveraine (i) pouvoit etre en conflit avec une des trois
precedentes , il faudroit que la premiere cedat en cela. Le blafphe-
mateur Hobbes eft en horreur pour avoir foutenu le contraire.

11 ne fe rappclioit pas dans ce moment le fentiment de Grotlus.
Je ne faurois me rappeller ce que je n'ai jamais fu , & probable-

ment je ne faurai jamais ce que je ne me foucie point d'apprendre.
Adopte par les Encyclopediflu.
Le fentiment d'aucun des Encyclopediftes n'eft une regie pour fes

Collegues. L'autorite commune eft celle de la raifon. Je n'en recon-
nois point d'autre.

Les Encyclopedtjles fes confreres.
Les amis de la verite font tous mes confreres.

Le terns nous cmpeche d'expofer plufieurs autres objections.
Le devoir m'empecheroit peut - etre de les refoudre. Je fais 1'obeif-

fance & le refped que je dois dans mes adions 6c dans mes difcours
aux loix & aux maximes du pays dans lequel j'ai le bonheur de vivre.
Mais il ne s'enfuit pas de-la que je ne doive ecrire aux Genevois
que ce qui convient aux Parifiens.

QJJ.L exigeroicnt une converfauon.
Je n'en dirai pas plus en converfation que par ecrit, il n'y a que

Dieu & le Confeilde Geneve a qui je doive compte de mes maximes.
Qui priveroit M. Rouffeau d'un terns predeux pour ha & pour le public.
Mon terns eft inutile au public , & n'eft plus d\m grand prix pour

moi - meme. Mais j'en ai befoin pourgagner mon pain ; c'eft pour cela
que je cherche la folitude.

A Mon'.morency, U 15 O^lobrc 175^.

(i) Ncus pourrions bien nc pas nous entendre les uns Ics autres fur le fens que
rous donnons A ce mot, & comme il n'cft pas boil qus nous nous enter.dions micux,
nous fcrons bien de n'en pas difpuccr.

JUGEMENT
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S U R

LA PAIX PERPETUELLE.

Projct de la Paix perpetuelle etant par fon objet le plus digne
d'occuper un homme de bien , fur auffi de tous ceux de I*Abbe de

St. Pierre celui qu'il medita le plus long - terns & qu'il fuivit avec le
plus d'opiniatrete : car on a peine a nommer autrement ce zele de mif-
fionnaire qui ne 1'abandonna jamais fur ce point, malgre 1'evidente
impoflibilite du fucces , le ridicule qu'il fe donnoic de jour en jour,
& les degouts qu'il eut fans ceffe a effuyer. II femble que cette ame
faine , uniquement attentive au bien public , mefuroit les foins qu'elle
donnoit aux ehofes , uniquement fur le degre de leur utilite, fans
jamais fe laifler rcbuter par les obflacles ni fonger a 1'interet per-
fonnel.

Si jamais verite morale fut demontree, il me femble que c'cfl
Tutilite generate & particuliere de ce Projet. Les avantages qui re-
fulteroient de fon execution & pour chaque Prince & pour chaque
Peuple & pour toute FEurope , font immenfes, clairs, inconteflables,
on ne peut rien de plus folide & de plus exadi que les raifonnemens
par lefquels 1'Auteur les etablit : realifez fa Republique Europeennc
durant un feul jour , e'en eft affez pour la fuire durer eternellement,
tant chacun trouveroit par 1'experience fon profit particulier dans le
bien commun. Cependant ces memes Princes qui la defendroient de
routes leurs forces fi elleexiftoit, s'oppoferoient maintenant de meme
a fon execution & 1'empecheront infailliblement de s'etablir comme ils
1'empecheroient de s'eteindre. Ainfi 1'ouvrage de 1'Abbe de St. Pierre
fur la paix perpetuelle paroit d'abord inutile pour la produire & fu-
perflu pour la conferver ; c'eft done une vaine fpecuhuion , dira quel-

que Icdeur impatient; non, c'eft un livre folide (Sc fenle, & il eft cres-
important qu'il exifte.

Commencons par examiner les difficultes de ceux qui ne jugenc
pas des raifons par la raifon , mais feulement par 1'evenement, &
qui n'ont rien a objefter contre ce Projet; fmon qu'il n'a pas cce exe-

ORuvrcs Pojlh. Tome IL V v v
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cute. En efTet, diront-ils fans doute, fi fes avantages font fi reels 3
pourquoi done -les Souverains de 1'Europe ne 1'ont-ils pas adoptc ?
Pourquoi negligent-ils leur propre interet, fi cet interct leur eft fi
bien demontre ? Voit-on qu'ils rejettent d'ailleurs les moyens d'aug-
menter leurs revenus & leur puiflance ? Si celui - ci etoit aufli bon pour
cela qu'on le pretend, eft-il croyable qu'ils en fuiTent moins empreflcs
que de tous ceux qui les egarent depuis fi long-terns, & qu'ils pre-
feraflfent mille reflburces trompeufes a un profit evident ?

Sans doutc, cela eft croyable ; a moins qu'on ne fuppofe que leur
fageffe eft egalc a leur ambition , & qu'ils voient d'autant mieux
leurs avantages qu'ils les defirent plus fortement; an lieu que c'eft
Ja grande punition des execs de l'annour-propre de recourir toujours
a des moyens qui 1'abufent , & que Tardeur meme des paflions eft
prefque toujours ce qui les detourne de leur but. Diftinguons done
en politique ainfi qu'en morale 1'interet reel de 1'interet apparent ;
le premier fe trouveroit dans la paix perpetuelle , cela eft demontre

dans le projet ; le fecond fe trouve dans Petat d'independance ab-
folue qui fouftrait les Souverains a 1'empire de la loi pour les fou-
mettre a cclui de la fortune. Semblables a un Pilote infenfe , qui,
pour faire montre d'un vain favoir & commander a fes matelots,
aimeroit mieux Hotter entre des rochers durant la tempete que d'aflu-
jettir fon vailTeau par des ancres.

Toute 1'occupation des Rois, ou de ceux qu ils chargent de leurs
fondions, fe rapportent a deux feuls objets , etendre leur domination
au-dehors, 6c la rendre plus abfolue au-dedans; toute autre vue , ou

fe rapporte a 1'une de ces deux , ou ne leur fert que de pretexte : telles
font celles du bien public 3 du bonhtur dcsfujets , de la gloirc de la nation ,
mots a jamais profcrits du cabinet, & fi lourdement employes dans les
Edits publics, qu'ils n'annoncent jamais que des ordres funelles , (Sc

que le peuple gemit d'avance quand fes maitres lui parlent de leurs
foins paterncls.

Qu'on juge fur ces deux maximes fondamentales comment les
Princes peuvent recevoir une propolition qui cheque diredement
l'une , 6< qui n'eftguereplus favorable a 1'autre: car on fent bien que par
la Diete Europeenne, le gouverncmcnt de chaquc Etat n'eft pas moins
fixe que par fes limites, qu'on ne pent garantir les Princes de l«i revohe



SUR LA AIX PERPETVELLE. 523
des fujets, fans garantir en meme-tems les fujets dc la tyrannic des
Princes, & qu'autrement 1'inftitution ne fauroit fublifter. Or, je de-
mande s'il y a dans le monde un feul Souverain qui, borne ainii pour
jamais dans fes projets les plus cheris , fupportat fans indignation la
ieule idee de fe voir force d'etre jufte , non-ieulement avec les etran-
gers , mais meme avec fes propres fujets.

II eft facile encore de comprendre que d'un cote la guerre & les
conquetes, & de I'autre les progres du dcfpotifme s'entr'aident mu-
tuellement; qu'on prcnd a discretion dans un peuple d'elclaves , de
1'argenc & des hommes pour en fubjuguer d'autres ; que reciproque-
ment la guerre fournit un pretexte aux exactions pecuniaires, & un
autre non moins fpecieux d'avoir toujours de grandes armees pour
tenir le peuple en refpeft. Enfin chacun voit aflez que les Princes con-
querans font pour le moins autant la guerre a leurs fujets qu'a leurs
ennemis , & que la condition des vainqueurs n'eft pas meilleure que
celle des vaincus : J'ai battu les Remains , ecrivoit Annibal aux Cartha-

ginois ; envoy'e^-moi des troupes 3 j'ai mis I'ltalic a contribution , envoyt\-

moi de I'argent. Voila ce que fignifient les Te Deum, les feux de joie ,
& TallegreiTe du peuple aux triomphes de fes maitres.

Quant aux differends entre Princ'e & Prince, peut-on efperer de
foumettre a un Tribunal fuperieur des hommes qui s'ofent vanter de
ne tenir leur pouvoir que de leur epee , & qui ne font mention de
Dieu meme que parce qu'il eft au Cicl ? Les Souverains fe foumet-
tront-ils dans leurs querelles k des voies juridiques que toute la rigueur
des loix n'a jamais pu forcer les particuliers d'admettre dans les leurs?
Un fimple Gentilhomme offenfe dedaigne de porter fes plaintes au
Tribunal des Marechaux de France, & vous voulez qu'un Roi porte
les fiennes a la Diete Europeenne ? Encore y a-t-il cette difference ,

que 1'un peche centre les loix, & expofe doublement fa vie , au lieu

que I'autre n'expofe guere que fes fujets ; qu'il ufe , en prenant les
armes, d'un droit avoue de tout le genre-humain , & dont il pretend
n'etre comptable qu'a Dieu feul.

Un Prince qui met fa caufe au hafard de la guerre , n'ignore pas
qu'il court des rifques; mais il en eft moins frappe que des avan-
tages qu'il fe promet, parce qu'il craint bien moins la fortune, qu'il
n'efpere de fa propre fageJTe : s'il eft puiflanc, il compte fur fes forces;

V v v ij
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s'il eft foible, il compte fur fes alliances; quelquefois il lui eft utile
au-dedans de purger de mauvaifes humeurs, d'affoiblir des fujcts in-lo-
ciles , d ciluycr meme des revers, & le politique habile fait tirer
avantage cle fes propres defaites. J'efpere qu'on fe fouviendra que ce
r.'eft pas moi qui ruifonne ainli, mais Je Sophifte de Cour, qui prefere
IM grand territoire & peu de fujets pauvres & foumis, a 1'empire ine-
branlable que donnenc au Prince la juftice oc les loix , fur un peuple
heureux & floriflant.

C'eft encore par le meme principe qu'il refute en lui-meme 1'argu-
menc tire dc la fufpenfion du commerce, de la depopulation , du de-

rangement des finances, & des pertes reelles que caufe une vaine
conquete. C'eft un calcul tres-fautif que d'evaluer toujours en argent
les gains ou les pertes des Souverains ; le degrc de puiflance qu'iU
ont en vue ne fe compte point par les millions qu'on poiTcde. Le Prince
fait toujours circuler fes projets; il veut commander pour s'enrichir ,
<5c s'enrichir pour commander: il facrifiera tour-a-tour 1'un & 1'autre
pour acquerir celui des deux qui lui manque, mais ce n'eft qu'afin de
parvenir a les pofleder tous les deux enfemble qu'il les pourfuit fepa-
rement; car pour etre le maitre des hommes & des chofes, il faut qu'il
ait a la fois 1'empire & 1'argent.

Ajoutons enfin, fur les grands avantages qui doivent refulter pour
le commerce, d'une paix generale <5c perpetuelle , qu'ils font bien en
eux-memes certains &; inconteftables, mais qu'etant communs a tous,
ils ne feront reels pour perfonne, attendu que de tels avantages ne fe
fentent que par leurs differences, 6c que pour augmenter fa puiflance
relative , on ne doit chercher que des biens exclufifs.

Sans cefle abufes par 1'apparence des chofes, les Princes rejetteroient
done cette paix quand ils peferoient leurs interets eux-memes; que
fera-ce quand ils les feront pefer par leurs Miniftres, dont les interets
font toujours oppofes a ceux du peuple , 6: prefque toujours a ceux
du Prince ? Les Miniftres ont befoin de la guerre pour fe rendre ne-
ceffaires, pour jetter le Prince dans des embarras dont il ne fe puifle
tirer fans eux, & pour perdre TEtat, s'il le faut, plutot que leur
place : ils en ont befoin pour vexer le peuple , fous pretexte des ne-
ceffites publiques ; ils en ont befoin pour placer leurs creatures j gagner
fur les marches, 6i fuire en fecrec mille odieux monopoles; ils en oni
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bc-foin pour fatisfaire leurs pafllons, & s'expuifer mutuellement; ils
en ont befoin pour s'emparer du Prince, en lo cirant de la Cour quand
il s'y forme contr'cux des intrigues dangereufes: ils perdroienc toutes
ces reffourccs par la paix perpetuelle; <5c le Public ne lailTe pas de
d'jmander pourquoi, h ce projec eft pofiible , ils nc Tone pas adopte ?
Il ne voit pas qu'il n'y a rien d'h-npoflible dans ce projet, finon qu'il
foit adopte par eux. Que feront-ils done pour s'y oppofer? ce qu'ils
one toujours fait : ils le tourncront en ridicule.

Il ne fatic pas non plus croire avec 1'Abbe de Saint-Pierre , que

meme avec la bonne volonte que les Princes ni leurs Miniftres n'au-
ront jamais , ii fut ailV- dc trouver un moment favorable a 1'execution

de ce fyileme. Car il faudroit pour cela que la fomme des interets par-
ticuliers ne 1'emportat pas fur 1'interet commun , & que chacun crut
voir dans le bien de tons , le plus grand bien qu'il pent efperer pour
lui-meme. Or, ceci dcmande un concours de fagefle dans tant de
tctes, & un concours de rapports dans tant d'interets, qu'on ne doit
guere efperer du hafard 1'accord fortuit de toutes les circonftances
neceflaires : cependant li cet accord ira pas lieu , il n'y a que la force

qui puiflTe y fuppleer, & alors il n'eft plus queftion de perfuader ,
mais de contraindre , <5c il ne faut pas ecrire des livres, maii lever
des troupes.

Ainfi quoique le projet fut tres-fage , les moyens de 1'executer fe
fentoient de la fimplicite de I'Auteur. II s'imaginoit bonnement qu'il
ne falloit qu'aflembler un congres , y propofer fes articles , qu'on les
alloit ligner , & que tout feroit fait. Convenons que dans tous les
projets de cet honnete liomme , il voyoit aflez bien 1'erTet des chofes
quand elles feroient etablies, mais il jugeoit comine un enfant des
moyens de les etablir.

Je ne voudrois, pour prouver que le projet de la Republique chre-
tiennc n'eft pas chimerique, que nommer ton premier Auteur : car
aflurement Henri IV n'etoit pas fou, ni Sully vifionnaire. L'Abbe de
Saint-Pierre s'autorifoit de ces grands noms pour renouveller leur
fyfteme. Mais quelle difference dans le terns, dajis les circonftances >

dans lapropoiition, dans la maniere de la faire , & dans Ion Auteur !

Pour en juger, jettons un coup-d'ceil fur la fituation generale des
chofes au moment choifi par Heari IV pom 1'execution de ion projet.
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La grandeur de Charles - Quint , qui regnoit fur une partie du
monde , & fuilbit trembler 1'autre , 1'avoit fait alpirer a la Monar-
chic univerfelle , avec de grands moyens de fucces, & de grands talens
pour bs employer. Son fils, plus riche & moins puiflant, fuivant fans
relache un projet qu'il n'etoit pas capable d'executer, ne laifla pas
de donner a 1'Europe des inquietudes continuelles; & la Maifon d'Au-
triche avoit pris un rel afcendant fur les autres Puiflances , que mil
Prince ne regnoit en surete, s'il n'etoit bien avec elle. Philippe III ,

moins habile encore que fon pere, herica de toutes fes pretentions.
L'efTroi de la PuilTance Efpagnole tenoit encore 1'Europe en refpeft ,
<S; I'Efpagne continuoit a dominer, plutot par I'habitude de comman-
der, que par le pouvoir de fe faire obeir. En effet, la revoke des
Pays-Bas, Jes armemens centre 1'Angleterre , les guerres civiles de
France , avoient epuiie les forces d'Eipagne & les trefors des Indes;
la Maifon d'Autriche parragee en deux branches, n'agiiToic plus avec
le meme concert: & quoique I'Empercur s'efforcat de maintenir ou
recouvrer en Ailemagne 1'autovite de Charles-Quint , il ne faifoit

qu'aliener les Princes, & fomenter des ligues qui ne tarderent pas
d'eclore, & faillirent a le detroner. Ainfi fe preparoit de Join la
decadence de la Maifon d'Autriche, & le retablitfement de la liberte
commune. Cependant mil n'ofoit le premier hafarder de fecouer le
joug j & s'expofer feul a. la guerre : 1'exemple d'Henri IV meme, qui
s'en etoit tire fi mal, otoit le courage a tous les autres. D'ailleurs, li
Ton excepte le Due de Savoie, trop foible & trop fubjugue pour rien
entreprendre , il n'y avoic pas parmi tant de Souverains , un feul

homme de tete en erat de former cc foutenir une entreprife ; chacun
attendoit du terns & des circonftances le moment de brifer fes fers.

Voila quel etoit en gros 1'Etac des choles , quand Henri forma le
plan de la Republique chretienne , & fe prepara a 1'executer: projet
bien grand , bien admirable en lui-meme , & dont je ne veux pas
ternir I'lionncur , mais qui ayant pour raifon fecrete 1'efpoir d'abailfer
un ennemi redoutable, recevoit de ce preflant motif une aftivite qu'il
cut difficilement tiree de la feule utilite commune.

Voyons maintenant quels moyens ce grand homme avoit employes
a preparer une (i haute entreprife. Je compterois volontiers pour le
premier d'en avoir bien vu toutes les difficultes; dc telle forte
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qu'ayant forme ce projet des fon enfance, il le medita toute fa vie ,
&. referva 1'execution pour fa vieillefle; conduite qui prouve premie-
rcment ce defir ardent & fouterm qui, feul dans les chofes difficilcs,
peut vaincrc les grands obftacles , & de plus, cette fagefle patience &
reflechie qui s'applanit les routes delonguemain a force de prevoyance
&. de preparation : car il y a bien de la difference cntre le? entreprifcs
neccffuires dans lefquelles la prudence meme veutqu'on donne quelque
chofe au hafard , £< colics que le fucces feul peut juPdfier, parcc
qu'ayant pu fe puller dc les faire , on n'a dd les tenter qu'a coup sur.
Le profond fecret qu'il garda toute fa vie jufqu'au moment de 1'exe-
cution , etoit encore auffi effentiel que difficile dans une fi grande
affaire ou le concours de tant de gens etoit neceiTaire, & que tant dc-
gens avoient interet de traverfer. Il paroit que quoiqu'il cut mis la
plus grande partie de 1'Europe clans fon parti £: qu'il futligucavec Ics
plus puiffans Potentats, il n'eut jamais qu'un feul confident quicon-
nut toute 1'e'tenduc de fon plan, & par un bonheur que le Ciel n'ac-
corda qu'au meilleur des Rois, ce confident fut un Miniftre intcgre.
Mais fans que rien tranfpinit dc ces grands dcfieins, tout marchoit
en filence vers leur execution. Deux fois Sully etoit alle a Londres;

la partie etoit lie'e avec le Roi Jacques , & le Roi de Suede etoit en-

gage de fon cote : la Ligue etoit conclue avec les Proteftans d'Alle-
magne ; on etoit m6me sur des Princes d'ltalie, <Sc tous concouroient
au grand but fans pouvoir dire quel il etoit, comme les ouvriers qui
travaillent feparemcnt aux pieces d'unc nouvelle machine dont ils
ignorent la forme & i'ufage. Qu'efl-ce done qur favorifoir ce mou-
vement general ? etoit - ce la paix perpetuelle que nul ne prevoyoic
6c dont peu fe feroicnt foucies ? etoit-ce 1'interdt public qui n'eft
jamais celui de perfonne ? L'Abbe de St. Pierre cut pu 1'elperer. Mais
reellcment chacun nc travailloit que dans la vuc de fon interet par-
ticulier, qu'Henri avoit eu le fecret cle leur montrer a tous fous une
face tas - attrayante. Le Roi d'Angleterre avoit a fe delivrer des con-
tinuelles Confpirations des Catholiques de fon Royaumc, routes fo-
mentees par 1'Efpagne. II trouvoit de plus un grand avantage a 1'affran-
chiflTcment des Provines - Unies qui lui coutoient bcaucoup a foutenir
& le mettoient chaque jour a la veille d'une guerre qu'il redoutoit,
ou a laquelle il aimoit rnicux contribuer une fois avec tous les autrcs,
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afin de s'en delivrer pour toujours. Le Roi de Suede vouloit s'aflurer
de la Pomeranie & mettre un pied dans I'Allemagne. L'Electeur
Palatin, alors proteftant & chef de la confeffion d'Ausbourg, avoit
des vues fur la Boheme & entroit dans toutes ceiles du Roi d'Angle-
terre. Lcs Princes d'Allemagne avoient a reprimer les ufurpations
de la Maifon d'Autriche. Le Due de Savoye obtenoit Milan & la
couronne de Lombardie qu'il defiroit avec ardeur. Le Pape meme
fatigue de la tyrannic Efpagnole, etoit de la partie au moyen du Royau-
me de Naples qu'on lui avoit promis. Lcs Hollandois mieux payes
que tous les autres gagnoient I'aflurance de leur liberte. Enfin outre
1'interet commun d'abailTer une Puiflance orgueilleufe qui vouloit
dominer par-tout , chacun en avoit un particulier, tres-vif, tres-
fenlible, & qui n'etoit point balance par la crainte de fubflituer un
tyran a 1'autre , puifqu'il etoit convenu que les conquetes feroient
partagees entre tous les Allies , excepte la France & 1'Angleterre qui
ne pouvoient rien garder pour elles. C'en etoit aflez pour calmer les
plus inquiets fur 1'ambition d'Henri IV : mais ce fage Prince n'igno-
roit pas qu'en ne fe refervant rien par ce traite , il y gagnoit pourtant
plus qu'aucun autre ; car fans rien ajouter a fon patrimoine, il lui
fuffifoit de divifer eelui du feul plus puiflant que lui, pour devenir le
plus puiflant lui-meme; & Ton voit tres-clairement qu'en prenant
toutes les precautions qui pouvoient aflurer le fucces de 1'entreprife ,
il ne negligeoit pas ceiles qui devoient lui donner la primaute dans
le Corps qu'il vouloit inllituer.

De plus, fes apprets ne fe bornoient point a former au-dehors des
Ligues redoutables, ni a contra&er alliance avec fes voifms & ceux
defonennemi. En intereflanttantde peuples al'abaiflementdu premier
Potentat de 1'Europe, il n'oublioit pas de fe mettre en etat par lui-
meme de le devenir a fon tour. II employa quinze ans de paix a faire
des preparatifs dignes de 1'entreprife qu'il meditoit. II remplit d'ar-
gent fes coffres, fes arfenaux d'artillerie, d'armes, de munitions ; il
menagea de loin des reiTources pour les befoins imprevus; -mais il fit
plus que tout cela fans doute , en gouvernant fagement fes Peuples,
en deracinant infenfiblement toutes les femences de divilions, & en
mettant un fi bon ordre a fes finances qu'elles pulfent fournir a tout
fens fouler fes fujets; de forte que tranquille au-dedans & redoutable

au-
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au-dehors, il fe vit en ecac d'armer & d'entrecenir foixance millc?
hommes & vingc vaiffeaux de guerre , de quitcer Ton Royaume fans
y laifler la moindre fource de defordre, & de faire la guerre durant fix
ans fans coucher a fes revenus ordinaires ni metcrc un fou de nou-

velles impoficions.
A tant de preparatifs, ajoutez pour la conduice de 1'entreprife , le

meme zele & la meme prudence qui 1'avoienc forme, tanc de la pare
de fon Miniftre que de la fienne. Enfin , a la tore des expeditions mili-
taires, un Capitaine tel que lui, tandis que fon adverfaire n'en avoit
plus a lui oppofer , & vous jugerez fi rien de ce qui peuc annoncer
un heureux fucces manquoic a 1'efpoir du lien. Sans avoir penetre fes
vues , 1'Europe attentive a fes immenfes preparatifs, en accendoic
reflfec avec une force de frayeur. Un leger pretexte alloic commencer
cette grande revolution ; une guerre qui devoic etre la derniere , pre-

paroic une paix immorcelle , quand un evenement done 1'horrible myf-
tere doit augmenter I'effroi, vine bannir a jamais le dernier efpoir du
monde. Le meme coup qui trancha les jours de ce bon Roi, replongea
1'Europe dans d'eternelles guerres, qu'elle ne doit plus cfpercr de voir
finir. Quoi qu'il en foit, voila les moyens qu'Henri IV avoit ralTem-
bles pour former le meme etabliirement que 1'Abbe de Saint-Pierre
pretendoit faire avec un livre.

Qu'on ne dife done point que fi fon fyfteme n'a pas ete adopte , c'eft

qu'il n'etoit pas bon , qu'on dife au contraire qu'il etoit trop bon pour
ctre adopte : car le mal & les abus dont tanc de gens proHtent, s'in-
troduifent d'eux-memes, mais ce qui efl utileau Public ne s'introduit
guere que par la force, attendu que les interets particuliers y font
prefque toujours oppoles. Sans doute lapaix perpetuelle eft a prefent
un projet bicn abfurde : mais qu'on nous rende un Henri IV & un
Sully , la paix perpetuelle redeviendra un projet raifonnable ; on
plutot, admirons un fi beau plan, mais confolons-nous de ne pas le
voir executer, car cela ne peut fe faire que par des moyens violens
& redoutables a 1'humanite. On ne voit point de ligues federatives
s'etablir autremcnt que par des revolutions; <5c fur ce principe , qui de
nous oferoit dire fi cette ligue Europeenne eft adefirerou acraindre?
Elle feroit peut-etre plus de mal tout-d'un-coup , qu'elle n'en previen-
droit pour des fiecles.

<E,uvrts Pojlh. Tome II, X x x
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D E L'A B B fi

DE SAINT- PIERRE.

CHAPITRE PREMIER.

NectJJite dans In Monarchic d'une forme de Gouvernement fubordonne'e
au Prince.

les Princes regardoient les fonftions du Gouvernement comme
des devoirs indifpenfables, les plus capables s'en trouveroient les plus
furcharges ; leurs travaux compares a leurs forces , leur paroicroienc
toujours exceffifs ; & on les verroit aufli ardens a refTerrer leurs Etats
ou leurs droits , qu'ils font avides d'etendre les uns & les aurres ; <5c
le poids de la Couronne ecraferoit bientot la plus force tete qui vou-
droit ferieufement la porter. Mais loin d'envifager leur pouvoir par
ee qu'il a de penible & d'obligatoire , ils n'y voient que le plaifir de
commander : & comme le Peuple n'eft a leurs yeux que 1'inftrument de
leurs fantaifies, plus ils ont de fantaifies a contenter , plus le befoin
d'ufurper augmente ; & plus ils font bornes & petits d'entendement,
plus ils veulent etre grands & puiflans en autorite.

Cependant le plus abfolu delpotifme exige encore un travail pour fe
foutenir. Quelques maximes qu'il etablifTe a fon avantage, il faut
toujours qu'il les couvre d'un leurre d'utilite publique ; qu'employant
la force des Peuples (|ontr'eux-memes , il les empeche de la reunir
centre lui ; qu'il etoufle continuellement la voix de la nature & le

cri de la liberte, toujours pret a fortir de 1'extreme oppreffion. Eniin ,
quand le Peuple ne feroit qu'un vil troupeau fans raifon , encore fau-
droit-il des foins pour le conduire ; & le Prince qui ne Ibnge point
a rendre heureux fes fujets , n'oublie pas, au moins s'il n'eft infenfe,
de cofiferver fon patrimoine.

Qu'a-t-il done a faire pour concilier 1'indolence avec 1'ambition,
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la puiflance avec les plaifirs, & I'empire des dieux avec la vie ani-
mal e ? Choifir pour foi les vains honneurs, I'oifivete, & remettre a
d'autres les fonclions penibles du Gouvernement, en fe refervant
tout au plus de chaffer ou changer ceux qui s'en acquittent trop mal
ou trop bien. Par cette methode , le dernier des hommes tiendra paifi-
blement & commodement le fceptre de 1'univers: plonge dans d'in-
fipides voluptes, il promenera, s'il veut, de fete en fete fon ignorance
& fon ennui. Cependant on le traitera de conquerant, d'invincible ,
de Roi des Rois, d'Empereur Augufte , de Monarque du monde , &

de Majefle facree. Oublie fur le trone, nul aux yeux de fes voiiins ,

& meme a ceux de fes fujets; encenfe de tous , fans etre obei de

perfonne ; foible inftrument de la tyrannic des Courtifans & de 1'ef-
clavage du Peuple , on lui dira qu'il regne , & il croira regner. Voila.
le tableau general du gouvernement de toute Monarchie trop etendue.
Qui veut foutenir le monde, & n'a pas les epaules d'Hercule , doit

s'attendre d'etre ecrafe.

Le Souverain d'un grand Empire n'eft guere au fond que le Mi-
niftre de fes Miniftres, ou le reprefentant de ceux qui gouvernent
fous lui. Us font obeis en fon nom; & quand il croit leur faire exe-
cuter fa volonte , c'eft lui qui, fans le favoir, execute la leur. CeU
ne fauroit etre autrement; car, comme il ne peut voir que par leurs
yeux, il faut neceflfairement qu'il les laiffe agir par fes mains. Force
d'abandonner a d'autres ce qu'on appelle le detail (i), & que j'appel-
lerois, moi, reflentiel du Gouvernement, il fe referve les grandes
affaires, le verbiage des Ambafladeurs , les tracafTeries de fes favoris,
<Sc tout au plus le choix de fes maitres ; sar il en faut avoir malgre foi,
fi-tot qu'on a tant d'efclaves. Que lui importe , au refte, une bonne ou
mauvaifc adminiftration ? Comment fon bonheur feroit-il trouble par

( i) Cc qui importe aux citoycns, c'cft d'etre gouvernds juftcment & paifiblemenr. Aa
fill-plus, que I'Etat (bit grand , puiflant & floriflant, c'cft 1'affaire particuliere du Prince,
& les iujets n'y ont aucun interet. Le Monarque doit dene premieiement s'occuper da
detail en quoi confifte la liberte civile , la surete du peuple & mcme la (ienne a bien
des e"gards. Apres cela , s'il lui refte du tems a perdre , il peut le donner a toutcs ccs
grandes affaires qui n'intereflcnt perfonne , qui ne nailfent jamais que des vices Ju
gouvirnemeiK , qui , par confequent , ne font rien pour un peuple heureux, & font-
peu dc cbofe pour un Roi fage,

Xx x ij
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Ja mifere du Peuple qu'il ne pcut voir ; par fes plaintes qu'il ne peuc
entendre ; cc par les defordres publics, done il ne faura jamais rien.?
II en eft de Ja gloire des Princes comme des trefors de cei infenfc ,
proprietaire en idee de tons les vaiileaux qui arrivoient au port;
1'opinion de jouir de tout Fempechoit de rien defirer, <5c il n'etoit
pas moins heurcux des richefles qu'il n'avoit point, que s'il les CUE
pofledees.

Que feroit de mieux le plus jufte Prince avec les meilleures inten-
tions, fi-tot qu'il entrcprend un travail que la nature a mis au-deiTus
de fes forces P II eft homme & fe charge des fon&ions d'un Dieu ;
comment peut-il efperer de les remplir ? Le fage , s'il en peut etre
fur le trone , renonce a J'empire ou le partage ; il confulte fes forces;
il mefure fur elles les fon&ions qu'il veut remplir; & pour etre un
Roi vraiment grand, il ne fe charge point d'un grand royaume. Mais
ce que feroit le fage a pen de rapport a ce que feront les Princes. Ce
qu'ils feront toujours, cherchons au moins comment ils peuvent lefaire
Je moins mal qu'il foit poffible.

Avant que d'entrer en matiere, il eft bon d'obferver que fi par mi-
racle quelque grande ame peut fuffire a Ja penible charge dc la Royaute,
1'ordre hereditaire etabli dans les fucceflions, & Pextravagante educa-
tion des heritiers du Trone, fourniront toujours cent imbecilles pour
un vrai Roi; qu'il y aura des minorites, des maladies, des terns de
delire & de paflion, qui ne laifleront fouvent a la tete de 1'Etat qu'un
fimulacre de Prince. Il faut cependant que les affaires fe faffent. Chez
tous Jes Peuplcs qui one un Roi , il eft done abfolument neceffaire

d'etablir une forme de gouvernement qui fe puifle paffer du Roi, &
des qu'il eft pofe qu'un Sotiverain peut rarement gouvernerpar lui-
meme , il ne s'agit plus que de favoir comment il peut gouverner par
autrui; c'eft a refoudre cecte queftion qu'eft deftine le difcours fur la
Polyfynodie,
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CHAPITRE II.

Tiols formes fpedjiques de Gouvemement fubordonne.

<U N Monarque, die 1'Abbe de Saint-Pierre, peut n'ecouter qu'un ieui
hommc dans toutes fes affaires, & lui confier toute Ton autorite, comme
autrefois les Rois de France la donnoienc aux Maires du Palais, &
comme les Princes Orientaux la consent encore aujourd hui a celui

qu'on nomme Grantl-Vifir en Turquie. Pour abreger , j'appellerai
.Vifirat cetce forte de minifterc.

Ce Monarque peut auffi partager fon autorite entre deux ou plufieurs
hommes, qu'il ecoute chacun feparement fur Lt forte d'affaire qui leur
eft commife, a-peu-pres comme faifoit Louis XIV avec Colbert 6c
Louvois. C'eft cette forme que je nommerai dans la fuite demi-
Vifirat.

Enfm ce Monarque peut faire difcuter dans des aflemblees les
affaires du Gouvemement, & former a cet effet autant de confeils
qu'il y a de genres d'affaires a traiter. Cettc forme de miniftere , que

1'Abbe de Saint-Pierre appelle Pluralite des Confeils, ou Polyfynodie,
eft a-peu-pres , felon lui, celle que le Regent, Due d'Orleans, avoic
etablie fous fon adminiftration ; & ce qui lui donne un plus grand poids
encore , c'etoit auffi celle qu'avoit adopte 1'Eleve du vertueux Fenelon.

Pour choifir entre ces trois formes , & juger de celle qui merite la
preference, il ne fuffit pas de les confiderer en gros & par la premiere
face qu'elles prefentent ; il ne faut pas non plus oppofer les abus de
1'une a la perfection de 1'autre, ni s'arreter feulemcnt a certains mo-
mens gaflagers de defordre ou d'eclat, mais les fuppofer toutes auffi
parfaites qu'elles peuvent 1'etre dans leur duree, & chercher en cet etac
leurs rapports & leurs differences. Voila. de qu'elle maniere on peut en
fuire un paralleie exail,
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CHAPITRE III.

Rapport dc ces formes a. Belies du Gouvsrncment fupreme.

JL, E s maximes elementaires de ia politique peuvent deja trouver
ici leur application ; car le Vifirat, le demi-Vifirat, & la Polyfynodie
fe rapportent manifeftement dans I'economie du gouvernement fubal-
terne aux trois formes fpecifiques du gouvernement fupreme, & plu-
fieurs des principes qui conviennent a I'adminiftration fouveraine, peu-
vent aifement s'appliquer au Miniftere. Ainfi le Vifirat doit avoir ge-
neralement plus de vigueur & de celerite, le demi-Vifirat plus d'exac-
titude & de loin, & la Polyfynodie plus de jnftice & dc conftance. II
eft sur encore que comme la Democratic tend naturellement a 1'Arif-
rocratie, & 1'Ariftocratie a la Monarchic , de meme la Polyfynodie

tend au demi-Vifirat, <Sc le demi-Vifirac au Vifirat. Ce progres de
la force publique vcrs le relachement qui oblige de renforcer les ref-
forts, fe retarde ou s'accelere a proportion que toutes les parties de
I'Etat font bien ou malcor.aituees; & comme on neparvient au defpo-
tifme & au Vifirat que quand tous les autres re/Torts font ufes, c'eft , a

mon avis, un projet mal concu de pretendre abandonner cette forme
pour en prendre une des precedentes : car nul autre ne peut plus
luffire a tout un peuple qui a pu fupporter celle-la. Mais , fans vouloir

quitter Tune pour I'autre , il eft cependant utile de connoitre celle des
trois qui vaut le mieux. Nous venons de voir que, par une analogie
aflez naturelle , la Polyfynodie merite deja la preference; il refte a
rechercher fi 1'examen des chofes memes pourra la lui confinner :
mais avant que d'entrer dans cet examen , commencons par une idee
plus precife de la forme que, felon notre Auteur, doit avoir la Poly-
fynodie.
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CHAPITRE IV.

Par cage & Departemens des Confcils.

J-L.E Gouverncment d'un grand Etat tel que la France, renferme en
foi huit objets principaux qui doivent former autant de departemens,
& par confequent avoir chacun leur confeil particulier. Ces huit par-
ties font, la juflice , la police, les finances , le commerce , la ma-

rine, la guerre, les affaires etrangeres, & celles de la religion. II
doit y avoir encore un neuvieme Confeil, qui, formant la liaifon de
tons les autres, unifle toutes les parties du Gouvernement, ou les
grandes affaires traitecs & difcutees en dernier relTort, n'attendentplus
que de la volonte du Prince leur entiere decilion, & qui, penfant <5c
travaillant au befoin pour lui, fupplee a Ion defaut, lorfque les ma-
ladies , la minorite , ia vieilleffe , ou 1'averfion du travail , empe-

chent le Koi de faire fes fonctions : ainfi ce Confeil general doic
toujours etrc fur pied, ou pour la neceflite preiente, ou par precau-
tion pour le befoin a venir.

CHAPITRE V.

Manlere de les compofir*

L'EGARD de la maniere de compofer ces Conieils, la plus avan-
tageufe qu'on y puilTe employer paroit etre la methodc du fcrutin ;
car pour toute autre voie, il ell evident que la fynodie ne fera qu'ap-
parente; que les Confeils n'etant remplis que des creatures des favo-
ris , il n'y aura point de liberte reelle dans les fuffrages, & qu'on
n'uura fous d'autres noms qu'un veritable Vilirat ou demi-Viiirar. Jc
jie m'etendrai point ici fur la methode & les avantages du fcrurin :
comme il fait un des points capitaux du fyfteme de Gouvernement de
1'Abbe de Saint-Pierre, j'en traite ailleurs plus au long. Je me con-
tcnterai de remarquer que quclque forme de miniftere qu'on admette ,
il n'y a point d'autre methode par laquelle on puiife etre alTure de
donner soujours la preference au plus vrai merite; raifon qui montre
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plutot 1'avantage que la facilite dc faire adopter le fcrutin dans Ie3
Cours des Rois.

Cette premiere precaution en fuppofe d'autres qui la rendent utile ;
car il le feroit peu de choifir au fcrutin entre des fujets qu'on ne con-
noitroit pas, & Ton ne fauioit connoitre la capacite de ceux qu'on
n'a point vu travailler dans le genre auquel on le deftine. Si doncil
faut des grades dans le militaire , depuis 1'Enfeigne jufqu'au Marechal
de France, pour former les jeunes Officiers & les rendre capables des
fon&ions qu'ils doivent remplir un jour, n'eft-il pas plus important
encore d'etablir des grades femblables dans Tadminiflration civile ,

depuis les Commis jui'qu'aux Preiidens des Confeils ? Faut-il moins
de terns ck d'experience pour apprendre a conduire un peuple , que
pour commander unc armee ; les connoiffances de I'homme d'Etat
ibnt-elles plus faciles a acquerir que ccllcs de l'homme de Guerre ,
ou le bon ordre elt-il moins necelTaire dans 1'economie politique que
dans la difcipline militaire ? Les grades fcrupuleufement obferves ont
etc 1'ecole de tant de grands homines qu'a produits la Republtque de
Venife , & pourquoi ne commenceroit-on pas d'auffi loin a Paris pour
fervir le Prince, qu'a Venife pour fervir 1'Etat?

Je n'ignore pas que 1'interet des Villrs s'oppofe a cette nouvelle
police ; je fais bien qu'ils ne veulent point etre aflujettis a des formes
qui genent leur defpotifme ; qu'ils ne veulent employer que des crea-
tures qui leur foient entierement devouees , <3c qu'ils puiffent d'un mot
replonger dans la pouffiere d'ou ils les tirent. Un homme de naiffance ,

de fon cote } qui n'a pour cette foule de valets que le mepris qu'ils
meritent , dedaigne d'entrer en concurrence avec eux dans la meme
carriere , & le Gouvernement de 1'Etat eft toujours pret a devenir
la proie du rebut de fes citoyens. Auffi n'eft-ce point fous le Vifirat ,

mais fous la feule Polyfynodie qu'on peut efperer d'etablir dans 1'ad-
minitlration civile des grades honnetes qui ne fuppofent pas la baffeffe ,

mais le merite , & qui puiffent rapprocher la noblefle des affaires dowt
on affede de 1'eloigner, 6c qu'elle aftwde de meprifer a fon tour,

CHAPITRE VI.
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CHAPITRE VI.

Circulation des Departemens.

I'etablifTement des grades s'enfuit la neceffite de faire circular
les departemens entre les Membres de chaque Confeil , & meme d'un

Confeil a 1'autre, arm que chaque Merabre eclaire fucceflivemcnt fur
touces les parties du Gouvernement , devienne un jour capable d'opi-
ner dans le Confeil general , & de participer a la grande adminif-
tration.

Cette vue de faire circuler les departemens eft due au Regent qui
1'etablit dans le Confeil des finances ; <Sc ii 1'autorite d'un homme qui
connoiflbit li bien les reflbrts du Gouvernement, ne fuffit pas pour la
faire adopter, on ne peut difconvenir au moins des avantages fenfibles
qui naitroient de cette methode. Sans doute il peut y avoir des cas ou
cette circulation paroitroit peu utile ou difficile a etablir dans la Poly-
fynodie: mais elle n'y eft jamais impoflible , & jamais praticable dans
le Vifirat ni dans le demi-Viiirat : or, il eft important, par beaucoup
de tres-fortes raifons, d'etablir une forme d'adminiftration ou cette
circulation puifle avoir lieu.

i". Premierement , pour prevenir les malverfations des Commis 9

qui , changeant de Bureaux avec leurs maitres , n'auront pas le terns
de s'arranger pour leurs friponneries auffi commodement qu'ils le font
aujourd'hui. A^outez qu'etant, pour ainfi dire , a la difcretion de leurs

fuccefleursj ils feront plus referves en changeant de deparremcnt ,
a laifTer les affaires de celui qu'ils quittent dans un etat qui pourroit
les perdre, fi par hafard leur fucceiTeur fe trouvoit honnete homme ou
leur ennemi. 2.°. En fecond lieu, pour obliger les Confeillers memes
a mieux veiller fur leur conduite ou fur celle de leurs Commis , de

peur d'etre taxes de negligence, «5c de pis encore , quand leur geftion
changera d'objet fans ceife, & chaque fois fera connue de leur fuccef-
feur. 3°. Pour exciter entre les Membres d'un meme corps une emu-

lation louable a qui paflfera fon predeceffeur dans le meme travail.
4°. Pour corrigerj par ces frequens changemens , les abus que les
erreurs , les prejuges & les pafftons de chaque fujet auront introduits

(Euvres Pojlh. Tome II. Y y y
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dans fon adminiftration : car parmi tant de caracteres differcns o\n
regiront fucceffivement la meme partie , leurs fauces fe corrigeronc
muruellcment, & tout ira plus conflamment a 1'objct commun. 5°. Pour
donner a chaque Membrc d'un Confeil des connoiiTances plus nettes
& plus etenducs des affaires & de leurs divers rapports; en forte
qu'ayant manie les autres parties, il voie diftin&cment ce quelafienne
eft au tout; qu'il ne fe croie pas toujours le plus important perfonnage
de 1'Etat, <5c ne nuife pas au bien general pour mieux faire celui de foil
departement. 6°. Pour que tous les avis foient mieux portes en con-
noiffance de caufe, que chacun entende toutes les matieres fur lef-
quelles il doit opincr, <Sc qu'une plus grande uniformite de lumieres
mette plus de concorde & de liaifon dans les deliberations communes.
7W. Pour exercer I'efprit <3c les talens des Miniftres : car, portes a fo
repofcr & s'appefantir fur un meme travail, ils ne s'en font enfm
qu'une routine, qui refferre & circonfcrit, pour ainfi dire , le genie
par I'habitude. Or, 1'attention eft a I'efprit ce que I'exercice eft au
corps ; c'eft elle qui lui dorme de la vigueur, de J'adrelTe , & qui le
rend propre a fupporter le travail: ainfi 1'on peut dire que chaque
Confeiller d'Etat, en revenant, apres quelques annees de circulation ,
a I'exercice de fon premier departement, s'en trouvera reellement plus
capable que s'il n'en cut point du tout change. Je ne nie pas que s'il
fut demeure dans le meme, il n'eut acquis plus de facilite a expedier
Jes affaires qui en dependent; mais je dis qu'elles euffent ete moins
bien faites, parce qu'il eut eu des vues plus bornces , & qu'il n'eut
pas acquis une connoiflance auffi exadle des rapports qu-'ont ces affaires
avec celles des autres departemens: de forte qu'il ne perd d'un cote
dans la circulation, que pour gagner d'un autre beaucoup davantage.
8°. Enfin, pour menager plus d'egalite dans le pouvoir, plus d'inde-
pendance entre les Confeillers d'Etat, <Sc par consequent plus de liberte
dans les furTrages. Autrement dans un Confeil nombreux en appa-
rence , on n'auroit reellement que deux on trois opinans auxquels
tous les autres feroient aflujcttis, a-peu-pres comme ceux qu'on ap-
pelloit autrefois a Rome Senatorcs pedant , qui , pour i'ordinaire,
regardoient moins a Tavis qu'a 1'auteur : inconvenient d'autant plu-s
dangereux, que ce n'eft jamais en faveur du meilleur parti qu'on a
befoin de gener les voix.
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On pourroit pouffer encore plus loin cette circulation des depar-
cemens, en 1'etendant jufqu'a la Prefidence meme ; car s'il etoit de
1'avantage de la Republique Romaine , que les Confuls redevinflent
au bout de Tan fimples Senateurs en attendant un nouveau Con-
fulat, pourquoi ne feroit-il pas de 1'avantage du Royaume, que les
Prefidens redevinflent apres deux ou trois ans fimples Confeillers,
en attendant une nouvelle Prefidence ? Ne feroit-ce pas , pour ainh
dire , propofer un prix tous les trois ans a ceux de la Compagnie
qui , durant cet intervalle , fe diftingueroient dans leur Corps ? Ne
feroit-ce pas un nouveau reflTort trcs-propre a entretenir dans une
continuelle aftivite le mouvement de la machine publique ; & le
vrai fecret d'animer le travail commun n'eft-il pas d'y proportionner
toujours le falaire ?

CHAPITRE VII.

Autrcs avantages de cette circulation.

E n'entrerai point dans le detail dcs avantages de la circulation
porree a ce dernier degre. Chacun doit voir que les dcplacemens
devenus neceflaires par la decrepitude ou raffbiblifTement des Pre-
fidens , fe feront ainfi fans durete & fans effort; que les ex-prefidens
des Confeils particuliers auront encore un objet d'elevation , & les

membres de ce Confeil celui d'y pouvoir prefider a leur tour ; que
cette alternative de fubordination 6c d'autoritc rendra 1'une 5c 1'autre

en meme terns plus parfaite & plus douce ; que cette circulation de
la Prefidence eft le plus fur moyen d'empecher la Polyfynodie de
pouvoir degenerer en Vilirat ; & qu'en general la circulation repar-
rilTant avec plus d'egalite les lumieres & le pouvoir du Miniftere entre
pludeurs membres , 1'autorite royale domine plus aifemcnt fur chacun
d'eux : tout cela doit fauter aux yeux d'un ledleur intelligent ; ^c
s'U falloit tout dire , il ne faudroit rien abreger.

Y JJ
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CHAPITRE VIII.

Que la Polyfynodie eft I'admimjlration en fous-ordre la plus naturelle.
*tt*

jE m'arrete ici par lameme raifon fur la forme de la Polyfynodie,
apres avoir etabli les principes generaux fur lefquels on la doit or-
donner pour la rendre utile £ durable. S'il s'y prefente d'abord
quelque embarras , c'eft qu'il eft toujours difficile de main ten IT long-
terns enfemble deux Gouvcrnemens aufli difierens dans leurs maximes

que le monarchique & le repubiicain , quoiqu'au fond cette union
produisit peut-etre un tout parfait & le chef-d'oeuvre de la poli-
tique. II faut done bien diftinguer la forme apparente qui regne par-
tout , de la forme reelle dont il eft ici queftion : car on peut dire
en un fens que la Polyfynodie eft la premiere & la plus naturelle
de toutes les adminiftrations en fous-ordre , me me dans la Monarchic.

En effet, comme Jes premieres loix nationales furent faites par la
nation aiTemblee en corps, de meme les premieres deliberations du
Prince furent faites avec les principaux de la nation aflembles en
Confei!. Le Prince a des Confeillers avant que d'avoir des Vifirs; il
trouve les uns & fait les autres. L'ordre le plus eleve de 1'Etat en
forme naturellement le fynode ou Confeil general. Quand le Monar-
que eft elu , il n'a qu'a prefider & tout eft fait : mais quand il faut choifir
un Miniftre ou des favoris, on commence a introduire une forme

arbitraire ou la brigue & 1'inclination naturelle ont bien plus de part
que la raifon ni la voix du peuple. II n'eft pas moins fimple que dans
autant d'affaires de differentes natures qu'en offre le Gouvernement,
le Parlement national fe divife en divers comites toujours fous la pre-
fidence du Roi qui leur affigne a chacun les matieres fur lefquelles ils
doivent deliberer; & voila les Confeils particuliers nes du Confeil
general dont ils font les mernbres naturels, & la Synodic changee en
Polyfynodie; forme que je ne dis pas etre , en cet etat, la meilleure,
mais bien la premiere & la plus naturelle.
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CHAPITRE IX.

Et la plus utile.

X^ONSIDERONS malntenant la droite fin du Gouvernement & les

obstacles qui Ten eloignent. Cette fin eft fans contredit le plus grand
interet de 1'Etac & du Roi; ces obftacles font, outre le defaut de lu-
mieres, I'interet particulier des adminiftrateurs; d'ou il fuitqu?, plus
ces interets particuliers trouvent de gene 6c d'oppohtion , moins ils
balancent 1'interet public; de forte que s'ils pouvoient fe hcurter &
fe detruire mutuellement, quelque vifs qu'on les fupposat, ilsdevien-
droient nuls dans la deliberation , & 1'interet public feroit feul ecoute.
Quel moyen plus sur peut-on done avoir d'aneantir tous ces interets
particuliers que de les oppofer entr'eux par la multiplication des opi-
nans. Ce qui fait les interets particuliers c'eft qu'ils ne s'accordent
point, car s'ils s'accordoient ce ne feroit plus un interet particulier
mais commun. Or, en detruifant tous ces interets 1'un parl'autre,
refte 1'interet public qui doit gagner dans la deliberation tout ce que
perdent les interets partieuliers.

Quand un Vilir opine fans temoins devant fon maitre , qu'eft-ce
qui gene alors fon interet perfonnel ? A -1 - il befoin de beaucoup d'a-
dreflfe pour en impofer a un homme auffi borne que doivent 1'etre or-
dinairement les Rois, circonfcrits par tout ce qui les environne dans
un fi petit cercle de lumieres r fur des expofes falfifiees, fur des pre-
textes fpecieux , fur des raifonnemens fophittiques , qui 1'empeche de
determiner le Prince avec ces grands mots d'honneur de la Couronne
6" de bicn de CEtat aux entreprifes les plus funeftes , quand elles lui font
perfonnellement avantageufes r Certes c'eft grand hafard li deux in-
terets particuliers au(Ti aclifs que celui du Vifir & celui du Prince,
laiflfent quelque influence a 1'interet public dans les deliberations du
cabinet.

Je fais bien que les Confeillers de 1'Etac feront des hommes comme
ies Vifirs, je ne doute pas qu'ils n'aient fouvent, ainli qu'eux , des
interets particuliers oppofes a ceux de la nation & qu'ils ne preferment
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volontiers les premiers aux autres en opinant. Mais dans une aflem-
blee dont tous les membres font clair-voyans & n'ont pas les memcs
interets, chacun entreprendroit vainement d'amener les autres ace
qui lui convient exclufivement : fans perfuader perfonne , 11 ne feroit

que fe rendre fufped de corruption & d'infidelite. II aura beau vou-
joir manquer a fon devoir , il n'ofera le tenter ou le tentcra vaine-

ment au milieu de tant d'obfervateurs. II fera done de necefllte vertu ,

en facrifiant publiquement fon interet particulier au bien de la patrie,
& foit realite, foit hypocrifie , 1'effet fera le meme en cette occafion

pour le bien de la fociete. C'efl qu'alors un interet particulier tres-
fort , qui eft celui de fa reputation, concourt avec I'interet public.
Au lieu qu'un Vifir qui fait, a lafaveur des tenebres du Cabinet, de-
rober a tous les yeux le fecret de 1'Etat, fe flatte toujours qu'on ne
pourra diftinguer ce qu'il fait en apparence pour I'interet public de
ce qu'il fait reellement pour le fien, & comme, aprestout, ce Vilir
ne depend que de fon maitre qu'il trompe aifement , il s'embarrafle

fort peu des murmures de tout le refte.

CHAPITRE X.

Autres wantages.D

ce premier avantagc on en voit decouler une foule d'autres qui
ne peuvent avoir lieu fans lui. Premierement les refolutions del'Etat
feront moins fouvent fondees fur des erreurs de fait, parce qu'il ne
fera pas auffi aife a ceux qui feront le rapport des faits de les deguifer
devant une afTemblee eclairee, ou fe trouveront prefque toujours
d'autres temoins de TafTaire, que devant un Prince qui n'a rien vu que
par les yeux de fon Vifir. Or, il eft certain que la plupart des re-
folutions d'Etat dependent de la connoitfance des faits, & 1'on peut
dire meme en general qu'on ne prend gueres d'opinions faufTes qu'en
fuppofant vrais des faits qui font faux ou faux des faits qui font vrai?.
En fecondlieu, les impots feront portes a un exces moins infuppor-
table , lorfque le Prince pourra etre eclaire fur la veritable fituation
de fes Peuples & fur fes veritables befoins : mais ces lumieres, ne
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les trouvera-t-il pas plus aifement dans un Confcil dont plufieurs
membres n'auront aucun maniernent de finances, ni aucun menage-
ment a garder , que dans un Vifir qui veut fomenter les pafTions de
fon maitre, menager les fripons en faveur, enrichir fes creatures &
faire fa main pour lui-meme. On voit encore que les femmes auronc
moins de pouvoir , & que par confequent 1'Etat en ira mieux. Car
il eft plus aife a une femme intrigante de placer un Vifir que cin-
quante Confeillers, & de feduire un homme que tout un college.
On voit que les atfaires ne feront plus fulpendues ou bouleverfees par
le deplacement d'un Viiir; qu'elles feront plus exa&cment expedites
quand, liees par une commune deliberation, 1'execution fcra, cepen-
dant, partagee entre plufieurs Confeillers, qui auront chacun Jeur
departement, que lorfqu'il faut que tout forte d'un meme Bureau ;
que les fyflemes politiques feront mieux fuivis & les reglemens beau-
coup mieux obferves quand il n'y aura plus de revolution dans le
Miniftere, <Sc que thaque Vifir ne fe fere plus un point d'honneur de
detruire tous Jes etablilTemens utiles de celui qui 1'aura precede ; de
forte qu'on fera stir qu'un projet une fois forme ne fera plus aban-
donne, que lorfque 1'execution en aura etc reconnue impoffible ou
mauvaife.

A toutes ces confequences, ajoutez-en deuxnoh moins certaines,
mais plus importances encore, qui n'en font quele dernier refultat <5c
doivenc leur donner un prix que rien ne balance aux yeux du vrai
citoyen. La premiere , que dans un travail commun , le merite, les
talens , 1'integrite fe feront plus aifement connoitre & recompenfer;
foit dans les membres des Confeils qui feront fans ceffe fous Jes yeux
Jes uns des autres & de tout 1'Etat, foit dans le Royaume entier ou
nulles actions remarquables, nuls hommes dignes d'etre diflingues,
ne peuvent fe derober long- terns aux regards d'une alfemblce qui veuc
& peut tout voir, & oil la jalouiie & 1'emulation des membres Jes
porteront fouvent a fe faire des creatures qui effacent en merice cclles
de leurs rivaux ; la feconde & derniere confequence efl que les hon-
neurs 6c les emplois diftribues avec plus d'equite & de raifon , J'in-

teret de 1'Etat & du Prince mieux ecoute dans les deliberations, les
affaires mieux expedites & le merite plus honore doivent neceflaire-
mcnt rcveiller dans Je coeur du Peuple cet amour de la Patrie qui ell
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le plus puilTant reflbrt d'un fage gouvernement & qui ne s'eteint ja-
mais chez les Citoyens que par la faute des Chefs (i).

Tels font les effets neceflaires d'une forme de gouvernement qui
force 1'interet particulier a ceder a 1'interet general. La Polyfynodie
offre encore d'autres avantages qui donnent un nouveau prix a ceux-
la. Des aflTemblees nombreufes <5c eclairees fourniront plus de lumieres
fur les expediens, & 1'experience confirme que les deliberations d'un
Senat font en general plus fages & mieux digerees que celles d'un
Vifir. Les Rois feront plus inftruits de leurs affaires ; ils ne fauroient
"^lifter aux Confeils fans s'en inftruire , car c'eft -la qu'on ofe dire la
verite, & les membres de chaque Confeil auront le plus grand interec
que le Prince y aflifte aifidument pour en foutenir le pouvoir o<i pour
en autorifer les resolutions. 11 y aura moins de vexations & d'injuf-
tices de la part des plus forts , car un Confeil fera plus acceflible que
le trone aux opprimes; ils courront moins de rifque a y porter leurs
plaintes , & ils y trouveront toujours dans quelques membres plus de
protefteurs contre les violences des autres, que fous le Vifirat contre
un feul homme qui peut tout, ou contre un demi- Vifir d'accord avec
fes collegues pour faire renvoyer a chacun d'eux le jugement des
plaintes qu'on fait contre lui. L'Etat fouftrira moins de la minorite ,
de la foiblefle ou de la caducite du Prince. 11 n'y aura jamais de
Miniftre affez puifTant pour fe rendre, s'il eft de grande naiflance ,

redoutable a fon maitre meme, ou pour ecarter & mecontenter les
Grands s'il eft ne de bas lieu ; par confequent, il y aura d'un cote
moins de levains de guerres civiles , & de 1'autre plus de surete pour
la confervation des droits de la Maifon-Royale. II y aura moins aufll
de guerres etrangeres , parce qu'il y aura moins de gens intercfles
a les fufciter & qu'ils auront moins de pouvoir pour en venir a bout.
Enfin le trone en fera mieux arTermi de toutes manieres ; la volonte
du Prince qui n'eft ou ne doit etre que la volonte publique , mieux

executce, & par confequent la nation plus heureufe.
-Au refte, mon Auteur convient lui - meme que 1'execution de fon

plan nc feroit pas egalement avantageufe en tous terns, & qu'il y a

(i) II y a plus de rufe & de fecret dans le Yifuat, mais il y a plus dc lumieres &
dc droituic dans la Synodic,

des
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des momens de crife & de trouble ou il faut fubftituer aux Confeils

parmanens descommifTionsextraordinaires, & que quand les finances,
par exemple, font dans un certain defordre , il faut necelTairemcnc

les donner a debrouiller a un feul homme , comme Henri IV fit a

Rofni, & Louis XIV a Colbert. Ce qui fignifieroit que les Confeils
ne font bons pour faire aller les affaires que quand elles vont toutes
feules; en effet, pour ne rien dire de la Polyfynodie meme du Regent,
I'on fait lesrifees qu'excita dans des circonftances epineufes ce ridicule
Confeil de raifon etourdiment demande par les notables de I'alfemblee
de Rouen , & adroitement accorde par Henri IV. Mais comme les
finances des Republiques font en general mieux adminiftrees que celles
des Monarchies , il eft a croire qu'elles le feront mieux , ou du moins

plus fidclement par un Confeil que par un Miniftre ; & que fi, peut-
etre , un Confeil eft d'abord moins capable de 1'aclivite neceifaire
pour les tirer d'un etat de defordre , il eft aufll moins fujet a la negli-
gence ou a 1'infidelite qui les y font comber : ce qui ne doit pas s'en-
tendre d'une aiTemblee paflagere &. fubordonnee , mais d'une veritable

Polyfynodie ou les Confeils aient reellement lepouvoir qu'ils paroif-
fent avoir , ou I'adminiftration des affaires ne leur foit pas enlevee par
des dcmi - Vifirs, & ou fous les noms fpecieux de Confdl-cCEtat ou
de Confeil des Finances , ces Corps ne foient pas feulement des tribu-
naux de juftice ou des chambres des comptes.

CHAPITRE XL

Conclujion.

UOIQU1 les avantages de la Polyfynodie ne foient pas fans in-
conveniens, & que les inconveniens desautres formes d'adminiftration
ne foient pas fans avantages, du moins apparens, quiconque fera fans
partialite le parallele des uns & des autrc-s, trouvera que JapoJylyno-
die n'a point d'inconveniens efTentiels qu'un bon Gouvernement ne
puifle aifement fupporter; au lieu que tous ceux du Vifirat & du demi-
Vifirat attaquent les fondemens memes de la conftitution ; qu'une ad-
miniftration non interrompue peut fe perfedionner fans cede, progres
impoffibles dans les intervalles <5c revolutions du Vilirat; que la marche

(Euvres Pojth. Tome II. Z z z
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egals & unie d'une Polyfynodie comparee avec quelques momens
brillans du Vifirat, eft un fophifme grolTier qui n'en fauroit impofer
au vrai politique, parce que ce font deux chofes fort differences que
1'adminillration rare & paflagere d'un bon Vitir, £ la forme generate
du Vifirat ou Ton a toujours des fiecles de defordre fur quelques an-
nees de bonne conduite ; que la diligence & le fecret, les feuls vrais
avantages du Vifirat, beaucoup plus neceflaires dans les mauvais Gou-
Yernemens que dans les bons, font de foibles fupplemens au bon ordre,
a la juflice & a la prevoyance, qui previennent les maux au lieu de
les reparer; qu'on pcut encore fe procurer ces fupplemens au befoin
dans la Polyfynodie par des commiffions extraordinaires, fans que le
Vifirat ait jamais pareille reffburce pour les avantages dont il eft prive;
que meme 1'exemple de 1'ancien Senat de Rome & de celui de Venife,
prouve que des commiffions ne font pas toujours neceflaires dans un
Confeil pour expedier les plus importantes affaires promptement &
fecretement; que le Vifirat & le demi - Vifirat aviliffant, corrompant,
degradant les ordres inferieurs, exigeroient pourtant des hommes par-
faits dans ce premier rang ; qu'on n'y peut gueres monter ou s'y main-
cenir qu'a force de crimes, ni s'y bien comporter qu'a force de vertus;
qu'ainfi toujours en obftacle a lui-meme , le Gouvernement engendre
continuellement les vices qui le depravent, & confumant 1'Etat pour
fe renforcer , perit enrin comme un edifice qu'on voudroit elever fans
cefle avec des materiaux tires de fes fondemens. Ceft ici la confidera-

tion la plus importance aux yeux de rhomme d'Etat , & celle a la-

quelle je vais m'arreter. La meilleure forme de Gouvernement ou
du moins la plus durable, eft celle qui fait les hommes tels qu'elle a
befoin qu'ils foient. Laifibns les lefteurs reflechir fur cet axiome , ils

en feront aifement 1'application.
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E tous les ouvragcs de 1'Abbe de St. Pierre, 1« difcours fur la Po-
lyfynodie, eft a mon avis, le plus approfondi , le mieux raiforme,
celui ou Ton trouve le moins de repetitions, & meme le mieux ecrit;
eloge done le fage Auteur fe feroit fort pen foucie, mais qui n'eft pas
indifferent aux le&eurs fuperficiels. Audi cet ecrit n'etoit-il qu'une
ebauche qu'il pretendoit n'avoir pas eu le terns d'abreger, mais qu'en
effet il n'avoit pas eu le terns de gater pour vouloir tout dire; & Dieu
garde un lecleur impatient des abreges de fa fafon !

II a fu meme eviter dans ce difcours le reproche fi commode aux
ignorans qui ne favent mefurer le poflible que fur 1'exiftant, ou aux
mechans qui ne trouvent bon que ce qui fert a leur mechancete , lorf-
qu'on montre aux uns & aux autres que ce qui eft pourroit 6tre mieux.
II a , dis - je, evite cette grande prife que la ibttife routinee a prefque
toujours fur les nouvelles vues de la raifon , avec ces mots tranchans

de projcts en I'air & de reveries -. car quand il ecrivoit en faveur de la
Polyfynodie , il la trouvoit etablie dans fon pays. Toujours paifible
& fenle, il fe plaifoit a montrer a fes compatriotes les avantages da
Gouvernement auquel ils etoient foumis; il en faifoit une comparai-
fon raifonnable & dilcrete avec celui dont ils venoient d'eprouver la
rigueur. II louoit le fyfteme du Prince regnant; il en deiuifoit les
avantages ; il montroit ceux qu'on y pouvoit ajouter, &. les additions
meme qu'il demai\doit, confiitoient moins, felon lui, dans des chan-
gemens a faire, que dans 1'art de perfeftionner ce qui etoit fait. Une
partie de ces vues lui etoient venues fous le regne de Louis XIV ;
mais ilavoit eu la fagefTe de les taire, jufqu'ace que 1'interet de 1'Etat,
celui du Gouvernement & le fien lui permifTent de les publier.

II faut eonvenir cependant que fous un meme nom, il y avoit une
extreme difference entre la Polyfynodie qui exiftoit, & celle que
propofoit 1'Abbe de St. Pierre ; & pour peu qu'on y reBechiile, on
crouvera que 1'adminiib'ation qu'il citoit en exemple , lui fervoit bicn
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plus dc pretexte que de modele pour cclle qu'il avoit imaginee. II
tournoit meme avcc aflez d'adrclle en objections centre fon proprc fyf-
reme les defauts a relever dans celui du Regent , & fous le nom de

rcponfcs a fes objections , il montroic fans danger & ces defauts &
leurs rcmcdes. Il n'efl pas impoflible que le Regent, quoique fou-
vent loue dans cet ecritpardes tours qui ne manquent pas d'adrefle,
ait penetre la finefle de cette critique , 6c qu'il ait abandonne 1'Abbe
de St. Pierre par pique autant que par foibleife , plus offenfe peut-
etre des detauts qu'on trouvoit dans fon ouvrage, que flatte des avan-
tages qu'on y faifoit remarquer. Peut-etre auffi lui lut - il mauvais
gre d'avoir en quelque maniere devoile fes vues fecretes, en montrant
que fon etablifiement n'etoit rien moins. que ce qu'il devoir etre pour
devenir avantageux a 1'Etat, & prendre une affiette fixe «Sc durable.
En effet, on voit clairement que c'etoit la forme de Polyfynodie eta-
blie fous la Regence que 1'Abbe de St. Pierre accufoit de pouvoir
trop aifement degenerer en demi - Vifirat & meme en Vilirat ; d'etre
fufceptible, auffi bien que I'un & I'autre, de corruption dans fes mem-
bres & de concert entr'eux contre 1'interet public ; de n'avoir jamais
d'autre surcte pour faduree que la volonte duMonarque regnant; enfui
de n'etre propre que pour les Princes laborieux , & d'etre , par confe-
quent, plus fouvent contraire que favorable au bon ordre & a 1'expe-
dition des affaires. C'etoit Pefpoir de remedier a ces divers inconve-
niens qui Pengageoit a propofer une autre Polyfynodie entieremenc
differente de celle qu'il feignoit de ne vouloir que perfedionner.

II ne faut done pas que la conformite des noms fafle confondre fon
projet avcc cette ridicule Polyfynodie dont il vouloit autorifer la
fienne; mais qu'on appelloit des-lors par derifion, les foixante & dix
Mini/Ires, & qui fut rcforrnee au bout dc quelques mois, fans avoir
ricn fait, qu'achever de tout gater; car la maniere dont cette adminif-
tration avoit etc etablie, fait aflez voir qu'on ne s'etoit pas beaucoup
foucie qu'cllc allat mi;ux, & qu'on avoit bien plus fonge a rendre le
Parleruent meprifable au PeuplCj qu'a donner rc4ellement a fes Mem-
bres Pautorite qu'on feignoit de Icur conficr. C'etoit un piege aux
pouvoirs intermediaires, femblable a celui que leur avoit deja tendu
Henri IV a PalTemblee de Rouen ; piege dans lequel la vanite les fcra
toujours donner, & qui les humjliera. toujours, L'ordre policique 6c
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I'ordre civil ont, dans les Monarchies, des principes fi differens, &
des regies ft contraires, qu'il eft prefque impoHible d'aliier les deux
adminiftrations, & qu'en general les Membrc-s des Tribunaux font pen
propres pour les Confeils, foit que 1'habitude des formalitcs nuife a
1'expedition des affaires qui n'en veulent point, foit qu'il y ait une
incompatibilite naturelle entre ce qu'on appelle maximes d'Etat 6c la
jiuftice &. les loix.

Au refte, laiffant les faits a part, je croirois, quant a moi, que le
Prince & le Philofophe pouvoicnt avoir tous deux raifon fans s'accor-
der dans leur fyfteme ; car, autre chofe eft 1'adminiftration paflagere
& fouvent orageufe d'une Regence, & autre chofe une forme de gou-
vernement durable & conftante qui doit faire partie dc la conftitution
de 1'Etat. C'eft ici, ce me femble, qu'on retrouve le defaut ordinaire
a 1'Abbe de Saint-Pierre, qui ell de n'appliquer jamais alfez bien
fes vues aux hommes, aux terns, aux circonftances, & d'offnr tou-
jours comme des facilites pour 1'execution d'un projet, des avantages
qui lui fervent fouvent d'obftacles. Dans le plan dont il s'agit, il vou-
Joit modifier un gouvernement que fa longue duree a rendu declinant,
par des moyens tout-a-fait etrangers a fa conftitution prefente ; il vou-
Joit lui rendre cette vigueur univerfellc, qui met, pour ainli dire,
route la perfonne en adion. C'etoit comme s'il cut dit a un vieillard
decrepit & gouteux : Marchez , travaillez ; fervez-vous de vos bras

& de vos jambes, car 1'exercice eft bon a la fame.
En effet, ce n'eft rien moins qu'une revolution dont il eft queftion

dans la Polyfynodie ; 6c il ne faut pas croire par cc qu'on voit acluel-
lement des Confeils dans les Cours des Princes , 8c que ce font des
Confeils qu'on propofe, qu'il y ait peu de difference d'un fyfteme a
1'autre. La difference eft telle qu'il faudroit commencer par detruire
tout ce qui exifte, pour donner au Gouvernement la forme imaginee
par 1'Abbe de Saint-Pierre; & mil n'ignore combien eft dangereux
dans un grand Etat, le moment d'anarehie & de crife , qui precede
neceffairementun etabliflement nouveau. La feule introductiondufcru-

tindevoit faire un renverfementepouvantable, <5c donner plutotun mou-
vementconvulfif & continuel a chaque partie, qu'unenouvelle vigueur
s.u corps. Qu'on juge du danger d'emouvoir une fois les mafles enoi>
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mes qui compofent la Monarchic Francoife! Qui pourra retenir 1'ebran-
lement donne, ou prevail* tons les eftets qu'il peut produire? Quand
tons les avantages du nouveau plan feroient inconteftables, quel homme
de fens oferoit entreprendre d'abolir les vieilles coutumes, de changer
les vieilles maximes, & de donner une autre forme a 1'Etat que celle
ou I'a fuccefTivement amene une dureede treize cents ans? Que le Gou-
vernement a&uel foit encore celui d'autrefois, ou que durant tant dc
fiecles il ait change de nature infenflblement, il eft egalement impru-
dent d'y toucher. Si c'eft le meme , il faut le refpefter ; s'il a dege-
nere, c'eft par la force du terns & des chofes, £ la fagefle humaine
n'y peut rien. II ne fuffit pas de confiderer les moyens qu'on veut
employer , fi Ton ne regarde encore les hommes dont on fe veut
fervir. Or', quand toute une nation ne fait plus s'occuper que de niai-
feries, quelle attention peut-elle donner aux grandes chofes, & dans
un pays ou la mufique eft devenue une affaire d'Etat ? Que feront les
affaires d'Etat, finon des thanfons ? Quand on voit tout Paris en fer-
mentation pour une place de baladin ou de bel-efprit, les affaires de
1'Academie ou de 1'Opera faire oublier 1'interet du Prince & la gloire
de la nation, que doit-on efperer des affaires publiques rapprochees
d'un tel Peuple, & tranfportees de la Cour a la Ville ? Quelle con-
fiance peut-on avoir au fcrutindes Confeils, quand on voit celui d'une
Academic au pouvoir des femmes ! Seront-elles moins empreffces a
placer des Miniftres que des Savans, ou fe connoitront-elles mieux
en politique qu'en eloquence ? Il eft bien a craindre que de tels eta-
bliflemens, dans un pays ou les mceurs font en derifion , ne fe fiffenc

pas tranquillement, ne fe maintinffent guere fans troubles , & ne don-

nalTcnt pas les meilleurs fujets.
D'ailleurs, fans entrer dans cette vieille queftion de la venalite des

charges, qu'on ne peut agiter que chez des gens micux pourvus d'ar-
gent que de merite, imagine-t-on quelque moyen praticable d'abolir
en France cette venalite ? ou penferoit-on qu'elle put fubfifter dans
une parcie du Gouvernement, & le fcrutin dans 1'autre ; 1'une dans les
Tribunaux , & 1'autre dans les Confeils? & que les feules places qui
reftent a la faveur feroient abandonnees aux eledlions ? II faudroic

auoir des vues biencourtes & bien faufles pour vouloir allier des chofes
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fi diflemblables , & fonder un meme fyfteme fur des principes fi dif-
ferens. Mais lailTons ces applications , <5c confiderons la chofe en
elle - meme.

Quellcs font les circonftances dans lefquelles une Monarchic here-
ditaire peut, fans revolutions, etre temperee par des formes qui la
rapprochent de I'Ariftocratie ? Les Corps intermediates cntre le
Prince & le Peuple peuvent-ils, doivent-ils avoir une jurifdidion
independanfe 1'une de 1'autre ; ou s'ils font precaires <5c dependans du
Prince , peuvent-ils jamais entrer comme parties integrances dans la
constitution de 1'Etat , & meme avoir une influence reelle dans les

affaires ? Queilions preliminaires qu'il falloit difcuter, & qui ne fern-
blent pas faciles a refoudre : car s'il eft vrai que la pente naturelle eft
toujours vers la corruption , & par confequent vers le defpodfme, il ell
difficile de voir par quelles reflources de politique le Prince, meme
quand il le voudroit, pourroit donner a cette pente une direction con-
traire, qui ne put etre changee par fes fuccelTeurs ni par leursMiniftres,
L'Abbe de Saint-Pierre ne pretendoit pas, a la verite , que fa nouvelle
forme otat rien a 1'autorite royale; car il donne aux Confeils la deli-
beration des matieres, & laifle au Roi feul la decifion : ccs diflerens
Confeils, dit-il , fans empecher le Roi de faire tout ce qu'il voudra ,
le preferveront fouvent de vouloir des chofes nuilibles a fa gloire <3c a
fon bonhcur; ils porteront devant lui le flambeau de la verite pour
lui montrer le meilleur chemin, 6c le garantir des pieges. Mais cet
homme eclaire pouvoit-il fe payer lui-meme de fi mauvaifes raifons ?
efperoit-il que les yeux des Rois puffent voir les objets a travers les
lunettes des fages ? Ne fentoit-il pas qu'il falloit necenairement que
Ja deliberation des Confeils devint bientot un vain formulaire, ou que
1'autorite royale en fut alteree ? 6c n'avouoit-il pas lui-meme que
c'etoit introduire un Gouvernement mixte, ou la forme Repubiicaine
s'allioit a la Monarchique ? En eflet, des Corps nombreux dont le
choix ne depen.droit pas entierement du Prince, 6c qui n'auroient par
eux-memes aucun pouvoir , deviendroient bientot un fardeau inutile

a 1'Etat; fans mieux faire aller les affaires, ils ne feroienc qu'en re-
tarder 1'expedition par de longues formalnes, &, pour me fervir de
fes propres termes, ne feroient que des Confeils de parade. Les fuvoris
du Prince, qui le font rarement du Public, & qui, par confequent,
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auroient peu d'influence dans des Confeils formes au fcrutin , deci-
deroient feuls routes les affaires; le Prince n'affifteroit jamais aux

Confeils fans avoir dcja pris fon parti fur tout ce qu'on y devroit
agiter, ou n'cn fortiroit jamais fans confulter de nouveau dans fon ca-
binet avec les favoris, fur les refolutions qu'on y auroit prifes ; enfin,
il faudroit neceifairement que les Confeils devinffent meprilables, ri-
dicules &.' tout-a-fait inutiles, ou que les Rois perdiffent de leur pou-
voir: alternative a laquelle ceux-ci ne s'expoferont certainement pas,
quand meme il en devroit refulter le plus grand bien de 1'Etat &
le leur.

Voila, Cc me femble, a-peu-pres les cotes par lefquels 1'Abbe de
Saint-Pierre cut du confiderer le fond de fon fyfteme pour en bien
ctablir les principes: mais il s'amufe , au lieu de cela, a refoudre cin-

quante mauvaifes objections, qui ne valoient pas la peine d'etre exa-
minees, ouj qui pis eft , a faire lui-meme de mauvaifes reponfes >
quand les bonnes fe prefentent naturellement , comme s'il cherchoic

a prendre plutot le tour d'efprit de fes oppofans, pour les ramener a
la raifon, que le langage de la raifon , pour convaincre les fages.

Par exemple, apres s'etre obje&e que dans la Polyfynodie , chacun

des Confeiliers a fon plan general ; que cette diverfite produit necef-
fairement des decifions qui fe contredifent, & des embarras dans le
mouvement total, il repond a cela qu'il ne peut y avoir d'autre plan
general, que de chercher a perfe&ionner les reglemens qui roulenr fur
routes les parties du Gouvernement, Le meilleur plan general n'eft-ce
pas, dit-il, celui qui va le plus droit au plus grand bien de 1'Etat
dans chaque affaire particuliere r D'ou il tire cette conclufion tres-
fauffe, que les divers plans gencraux, ni par consequent les reglemens
& les affaires qui s'y rapportent, ne peuvent jamais fe croifer ou fe
nuire mutuellement.

En effet, le plus grand bien de 1'Etat n'eft pas toujours une chofe fi
claire, ni qui depende autant qu'on le croiroit du plus grand bien de
chaque partie ; comme fi les affaires memes ne pouvoientpas avoir enrre
elles une infinite d'ordres divers <Sc de liaifons plus ou moins fortes, qui
forment autant de differences dans les plans gcneraux. Ces plans bien
digeres font toujours doubles, & renferment dans un fyfteme compare
la forme aduelie de 1'Etat, & fa forme perfe&ionnee felon les vues

dc
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de 1'Auteur. Or, cette perfection dans un tout aufTi compofe que le
corps politique, ne depend pas feulement dc celle de chaque partie ,
comme pour ordonner un palais , il ne fuffit pas d'en bien difpofer
chaque piece , mais il faut de plus confiderer les rapports du tout,
les liaifons les plus convenables, 1'ordre le plus commode , la plus
facile communication, le plus parfait enfemble, <3clafymmetriela plus
reguliere. Ces objets generaux font fi importans, que 1'habile Archi-
tede facrifie au mieux du tout mille avantages particuliers qu'il auroic
pu conferver dans une ordonnance moins parfaite & moins Iimple. DC
meme , le politique ne regardc en particulier ni les finances, ni la
guerre, ni le commerce; mais il rapporte toutes ces parties a un objec
commun , & des proportions qui leur conviennent le mieux , refultenc
les plans generaux dont les dimenfions peuvent varier de mille ma-
nieres, felon les idees & les vues de ceux qui les ont formes, foit en
clierchant la plus grande perfection du tout, foit en cherchant la plus
facile execution, fans qu'il foit aife quelquefois de demeler celui de
ces plans qui merite la preference. Or , c'eft de ca6 plans qu'on pent
dire que (i chaque Confeil & chaque Confeiller a le fien, il n'y aura
que contradictions dans les affaires, & qu'embarras dans le mouve-
ment commun : mais le plan general, au lieu d'etre celui d'un homme
ou d'un autre , ne doit etre , & n'eft en eflfet dans la Polyfynodie, que
celui du Gouvernement ; & c'eft a ce grand modele que fe rapportent
neceflairement les deliberations communes de chaque Confeil , & le

travail particulier de chaque Membrc. Il eft certain meme qu'un pareil
plan fe medite & fe conferve mieux dans le depot d'un Confeil, que
dans la tete d'un Miniftre, & meme d'un Prince : car chaque Vifir a
fon plan, qui n'eft jamais celui de ion devancier, & chaque demi-
Vifir aufii le fien, qui n'eft ni celui de fon devancier, ni celui de
fon collegue : auiTi voit - on generalement les Republiques changer
moins de fyftemes que les Monarchies. D'ou je conclus avec 1'Abbe
de Saint-Pierre > mais par d'autres raifons, que la Polyfynodie eft
plus favorable que le Vifirat & le demi-Vilirat a 1'unite du plan
general.

A 1'egard de la forme particuliere de fa Polyfynodie , & des details

dans lefquels il entre pour la determiner, tout cela eft tres-bien vu,
& fort bon feparement pour prevenir les inconvcniens auxquels chaque

&nvrcs Pojlli. Tome //, A a a a.



chofe doit remedier : mais quand on en viendroic a 1'execution, je ne
fais s'il regneroit aflez d'harmonie dans le tout cnfemble; car il parole
que 1'etabliffement des grades s'accorde mal avec celui de la circula-
tion , & le fcrutin plus mal encore avec 1'un & 1'autre. D'ailleurs, fi
retabljiTement efl dangereux a faire, il eft a craindre que , meme aprcs

I'etabliflejrHent fait, ces differens reflbrts ne caufent mille embarras &

mille derangemens dans le jeu de la machine, quand il s'agira de la
faire marcher.

La circulation de la Prefidence en particulier feroit un excellent
moyen, pour empecher la Polyfynodie de deg^nerer bicntot en Vifirat,
il cette circulation pouvoit durer , & qu'ellc ne fut pas arretee par la
volonte du Prince , en faveur du premier des Prefidens qui aura 1'art
toujours recherche dc lui plaire. C'efh-a-dirc que la Polyfynodie durera
jufqu'a. ce que le Roi trouve un Vilir a Jon gre ; mais fous le Vifirat
meme, on n'a pas un Vifir plutot que cela. Foible remede que celui
done la vertu s'eteint a 1'approche du mal qu'il devoit guerir!

N'ett-ce pas encore un mauvais expedient de nous donner la necef-
fite d'obtenir les fuffrages une feconde fois comme un frein pour em-
pecher les Prefidens d'abufer de leur credit la premiere ? Ne feici-t-il
pas plus court <Sc plus sur d'en abufcr au point de n'avoir plus que faire
de fuffrages, & notre Auteur lui - meme, n'accorde -1 - il pas au Prince
le droit de prolonger au befoin les Prefidens a fa volonte, c'eil-a-dire,
d'en faire de veritables Vifirs ? Comment n'a-t-il pas appergu mille
fois dans le cours de fa vie & de fes ecrits , combien c'eft une vaine

occupation de rechercher des formes durables pour un etat de chofes
qui depend toujours de la volonte d'un feul homme ?

Ces difficuites n'ont pas echappe a TAbbe de St. Pierre , mais peut-
etre lui convenoit-il mieux de les diflimuler que de les refoudre.
Quand il parle de ces contradictions & qu'il feint de les concilier , c'eft

par des moyens ii abfurdes & des raifons ii peuraifonnabies qu'on voit
bien qu'il eft embarralTe, ou. qu'il ne precede pas. de. bonne foi. Se-
roit-il croyable qu'il cut mis en avant fi hors de propos, & compte
pavmi ces moyens Famour de la patrie, le bien public, le defir de la
vraiegloire, 6c d'a.utres chimeres evanpuics depuis long- terns, ou
. -it il ne jelie plus de traces que dans quelques petites Republiques ?
Penferoit-il iedeufemenc que rien de rout cela put reellement influcr



SVR LA POLYSYNODIE.

uans la forme d'un Gouvernement monarchique; <5c apres avoir cite
les Grecs, les Romains, & meme quelques Modernes qui avoicnc
des ames anciennes, n'avoue-t-il pas lui-memc qu'il feroit ridicule
de fonder la conftitutioR de 1'Eta't fur des maximcs eteintes r Que fait-
il done pour fuppleer a ces moyens etrangers dont il reconnoit 1'in-
fuffifance ? II leve une difficulte par une autre, etablic un fyfteme fur
un fyfteme , & fonde fa Polyfynodie fur fa Republique Europeenne.
Cette Republique, dit-il, etant garante de 1'execution des capitula-
tions imperiales pour TAlIemagne; des capitulations parlertientaires
pour 1'Angleterre ; des Pacla Convcnta pour la Pologne ; ne pourroit-
elle pas 1'etre aurTi des capitulations royales fignees au facre des Rois
pour la forme du Gouvernement, lorfque cette forme feroit paflee en
loi fondamentale ? & apres tout, garantir les Rois de tomber dans la
tyrannic des Nerons , n'efl-ce pas les garantii1 eux & leur pofterite
de leur mine totale?

On peut, dit-il encore , faire paffer le reglem-ent de la Polyfyno^-
die en forme de loi fondamentale dans les Etats-Generaux du Royau-
me, la faire jurer au faere des Rois, & lui donner ainfi la!meme au- .
torite qu'a la loi falique.

La plume tombe; des mains, quand oh voit un fK>mnie ferrfe:p«J-»-'
pofer ferieafement de femblables expediens.

Ne quitto-ns point c^ette matiere fans jetter un courj-d^oell general-
fur les trois formes de miniitere comparees dans cet ouvrage.

Le Vifn-at eft la' derniere reflburce d'un Etac defatllant; c'eft; un

palliatif quelquefois neceffaife qui pent lui rendre pour un-terns une
certain? vigueur apparente : mais il y a dans cette'forme-d'admrnn't<
tion u-ne mukiplication de-forces tout-a-fnrt fupcrflue danS un Gou-
vernement fain. Le Monarque & le Viiir font deux machines ex^ ">
ment lembiables d-cnu Tune devient inutile h-tot qa-e-1-aufre e(l-en
mouvement : car en efier, felon le mot de Grotius, qui rcg'a., Rc.v <jl.
A'infi 1'Etat fupjiorce un doublepoids qui rre produic qu'un ertet hmple.
Ajoutez a cela qu'une grande partie de fa force du ViHVat erant em-
ployee a rendreleVifir neccflaire & a. le maintenir en place, eft inutile
ou nuiiible a 1'Etat. Auffi 1'Abbe de St. Pierre appelle-c-il avec
raifon le Vifirat une forme de Gouvernement groffiere, barbare, per-
nicieufe aux Peuples , dangereufe pour les Rois, funefte aux Maifons

Aaaa ij
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Toyales, & Ton peut dire qu'il n'y a point de Gouvernement plus de-
plorable au monde, que celui ou le Peuple eft reduic a defirer un
Vifir. Quant au demi-Vifrrat, il eft avantageux fous un Roi qui fair
gouverner & reunir dans fes mains toutes lesrenes de 1'Etat; mais fous
un Prince foible ou peu laborieux , cette administration eft mauvaife,
embarraffee , fans fyfteme <5c fans vues, faute de liaifon entre les par-
ties & d'accord entre les Miniftres, fur-tout fi quelqu'un d'entr'eux
plus adroit ou plus mechant que les autres tend en fecret au Vifirat.
Alors tout fe paflfe en intrigues de Cour, 1'Etat demeure en langueur,
& pour trouver la raifon de tout ce qui fe fait fous un femblable
Gouvernement il nefaut pas demander a quoi cela fert, mais a quoi
cela nuic.

Pour la Polyfynodie de 1'Abbe de St. Pierre , je ne faurois voir
qu'elle puiffe etre utile ni praticable dans aucune veritable Monar-
chie; mais feulement dans une forte de Gouvernement mixte, ou le
chefne loit que le preddent des confeils, n'ait que la puiffance execu-
tive & nepuifle rien par lui-meme : encore ne faurois-je croire qu'une
pareille administration put durer long-terns fans abus; car les inte-
iets des focietes partielles ne font pas moins fepares de ceux de 1'Etar,
ni moins pernicieux a la Republique que ceux des particuliers , & ils

ont meme cet inconvenient de plus, qu'on fe fait gloire de foutenir,
aquelqueprix que ce foit, les droitsou les preventions du corps done
on eft membre , & que ce qu'il y a de mal - honnete a fe preferer
aux autres , s'evanouilTant a la faveur d'une fociete nombreufedont on

fait partie , a force d'etre bon Senateur on devient enfin mauvais ci-

toyen. C'eft ce qui rend 1'Ariftocratie la pi re des fouverainetes (i);
c'eft ce qui rendroit peut - etre la Polyfynodie le pire de tous les
Minifteres.

( i ) Jc pariercis que millc gens trouveront encore ici unc contradiftion avec le
Contrat Social. Cela prouve qu'il y a encore plus de Lefteurs qui ckvroient apprcndrc
a lire, que d'Auceurs qui devroicnc apprcndre i etre conlequens,
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CHAPITRE PREMIER.

DCS divers moyens dc communlquer nos pepfecs.

parole diftingue 1'homme entre les animaux : le langagc diftingue
les nations enrr'elles ; on nc connoit d'ou eft un homme qu'aprcs qu'il
a parle. L'ufage & le befoin font apprendre a chacun la langue de fon
pays : mais qu'eft-ce qui fait que cette langue eft celle de Ton pays,
& non pas d'un autre ? II faut bien remonter, pour le dire, a quelque
raifon qui tienne au local , & qui foit anterieure aux moeurs memes :
la parole etant la premiere inilitution fociale, ne doit fa forme qu'a,
des caufes natu relies.

Si-tot qu'un homme fut reconnn par un autre pour un etre fentant,
pcnfant & femblable a lui, le defir ou le befoin de lui communiquer
fes fentimens & fes penfees, lui en fit chercher les moyens. Ces moyens
ne peuvent fe tirer que des fens, les feuls inflrumens par lefquels un
homme puifle agir fur un autre. Voila done 1'inftitution des fignes
fenfibles pour exprimer la penfee. Les Inventeurs du langage nc fircnt
pas ce raifonnement; mais 1'inftinft leur en fuggera la coniequence.

Les moyens generaux par lefquels nous pouvons agir fur les fens
d'autrui, fe bornent a deux; favoir : le mouvement cS: la voix. L'ac-
tion du mouvement eft immediate par le toucher, ou mediate par le
gefte; la premiere, ayant pour terme la longueur du bras , ne pent fe

tranfmettre a diftance ; mais 1'autre arteint aufli loin qu^ 'e rayon vi-
fuel. Ainfi reftenc feulement la vue <?c 1'oui'e pour organes palfifs du
langage entre les hommes difperfes.

Quoique la langue du gelle & celle de la voix foient egalemenc
natureiles, toutefois la premiere eft plus facile & depend moins d
conventions: car plus d'objets frappenc nos yeux que nos oreilles ,
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£ les figures ont plus de variete que les fons ; elles font aufti plus
expreffives, & ditent plus en moins de terns. L'amour , dit-on , tut

1'inventeur du deifein. Il put inventor aulfi la parole , mais moins

heureufement. Peu content d'elle, il la dedaigne , il a des manieres

plus vives de s'exprimer. Que celle qui tracoit avec tant de plaifir
J'ombre de fon amant, lui dilbit de chofes ! Quels fons eut-elle em-
ployes pour rendre cc mouvement de baguette ?

Nos geftes ne fignifient rien que notre inquietude naturelle ; ce
n'eft pas de ceux-la que je veux parler. Il n'y a que les Europeens
qui gefticulent en parlant: on diroit que toute la force de leur langue
eft dans leurs bras ; ils y ajoutent encore celle des poumons, & tout
cela ne leur fertdeguere. Quandun Franc s'eft bien demene, s'eft bien
tourmente le corps a dire beaucoup de paroles, un Turc ote un mo-
ment la pipe de fa-bouche, dit deux mots a demi-voix , & 1'ecrafe

d'une fentence.

Depuis que nous avons appris a gefticuler, nous avons oublie 1'arc
des Pantomimes ; par la meme railbn qu'avec beaucoup de belles
grammaires, nous n'entendons plus les fymboles des Egyptiens. Ce
que les anciens difoient le plus vivement, ils ne 1'exprimoient pas par
des mots, mais par des fignes j ils ne le difoient pas , ils le mon-
troient.

Ouvrez 1'hiftoire ancienne, vous la trouverez pleine de ces manieres
d'argumenter aux yeux, & jamais elles ne manquent de produire un
effet plus allure que tous les difcours qu'on auroit pu mettre a la place.
L'objet oflfert avant de parler ebranle 1'imagination, excite la curio-
fite , tient 1'efprit en fufpens & dans J'attente de ce qu'on va dire. J'ai
remarque que les Italiens & les Provencaux, chez qui, pour 1'ordi-
naire, le gefte precede le difcours, trouvent ainfi le moyen de fe
faire mieux ecouter , & meme avec plus de plaifir. Mais le langage le
plus energique eft celui ou le figne a tout dit avant qu'on parle.
Tarquin, Trafibule abattant les tetes des pavots; Alexandre appli-
quant fon cachet fur la bouche de fon favori; Diogene fe promenanc
devant Zenon , ne parloient-ils pas mieux qu'avec des mots ? Quei
circuit de paroles cut aufli bien exprime les memes idees ? Darius ,
engage dans la Scythie avec fon armee, recoit de la part du Roi des
Scythes une grenouille , un oifea,u , une Ibufis ^ cinq fleches ; le

'.Heruc
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Heraut remet fon prefent en filence, <Sc pare. Cetce terrible harangue
fut entendue , & Darius n'eut plus grande hate que de regagner fon
pays comme il put. Subftituez une lettre a ces fignes, plus elle fen
menacante , moins elle effraiera ; ce ne fera plus qu'une gafconadc
dont Darius n'auroit fait que rire.

Quand le Levite d'Ephraim voulut venger la mort de fa femme , il

n'ecrivit point auxTribus d'Ifrael ; il divifa le corps en douze pieces,
& les leur envoya. A cet horrible afpect, ils courent aux armes , en

criant tout d'une voix : Non , jamais rien dc tel n'ejl arrive dans Ifrae'l,
depuis h jour que. nos Peres fortirent d'Egypte jufqua ce jour. Et la Tribu
de Benjamin fut exterminee (i). De nos jours, 1'afFaire tournee ea
plaidoyers, en difcuflions, peut-etre en plaifanteries , cut traine en

longueur, & le plus horrible des crimes fut enfin demeure impuni.
Le Roi Saiil, revenant du labourage , depeca de meme les boeufs de
fa charrue, & ufa d'un figne femblable pour faire marcher Ifrael au
fecours de la ville de Jabes. Les Prophetes des Juifs, les Legiflateurs
des Grecs offrant fouvent au peuple des objets fenfibles, lui parloient
mieux par ces objets, qu'ils n'euflent fait par de longs difcours, &
la maniere dont Athenee rapporte que 1'Orateur Hyperide fit abfoudre
la Courtifane Phryne , fans alleguer un feul mot pour fa defenfe , eft

encore une eloquence muette dont I'effet n'eft pas rare dans tous les
terns.

Ainfi Ton parle aux yeux bien mieux qu'aux oreilles: il n'y a per-
fonne qui ne fente la verite du jugement d'Horace a cet egard. On
voit meme que les difcours les plus eloquens font ceux ou Ton en-
chafle le plus d'images, & les fons n'ont jamais plus d'encrgie que
quand ils font 1'eflet des couleurs.

Mais lorfqu'il eft queftion d'emouvoir le coeur, & d'enflammer les
paffions, c'eft toute autre chofe. L'imprefTion fucceffive du difcours,
qui frappe a coups redoubles, vous donne bien une autre emotion
que la prefence de 1'objet meme, ou d'un coup-d'ceil vous avez tout
vu. Suppofez une fituation de douleur parfaitement connue, en voyanc
la perfonne affligee vous ferez difficilement emu jufqu'a pleurer ; mais

" " r

(i)Iln'en rcfta que lix cents hommcs fans femmes, ni enfans.

(Euvres Pojlh. Tome 11. L b b b
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laiiTezlui le terns dc vous dire tout ce qu'elle Tent, <5c bientot vous
allez fondre en larmes. Cc n'eft qu'ainfi que les fccnes de tragedie font
kur eftct (i). La feule pancomime fans difcours vous laiflera prefque
rranquille ; le difcours fans gefte vous arrachera des pleurs. Les
paffions ont leurs geftes , mais elles ont aulli leurs accens; & ces ac-

cens qui nous font treflaillir, ces accens auxquels on ne peut derober
fon organe j penetrent par lui jufqu'uu fond du coeur, y portent malgre
nous les mouvemens qui les arrachent, & nous font fentir ce que nou^
entendons. Concluons que les fignes vifibles rcndent 1'imitation plus
exacle , mais que 1'interet s'excite mieux par les fons.

Ceci me fait penfer que ii nous n'avions jamais eu que des be loins
phyfiques, nous aurions fort bien pu ne parler jamais, 6: nous en-
tendre parfaitement par la feule langue du geite. Nous aurions pu eta-
blir des focietes peu difierentes de ce qu'elles font aujourd'hui , ou

qui meme auroient marche mieux a leur but, nous aurions pu inftituer
des loix, choilir des chefs, inventcr des arts , etablir le commerce ,

& faire en un mot prefque autant de chofes que nous en faifons par le
fecours de la parole. La langue epiftolaire des Salams (z) tranfmet,
fans crainte des jaloux, Ics fecrets de la galanterie orientale a travers
les harems les mieux gardes. Les muets du Grand-Seigneur s'entcndenc
entr'eux, & entendent tout ce qu'on leur dit par fignes, tout aufTi-bien
qu'on peut le dire par le difcours. Le fieur Pereyre, & ceux qui,
comme lui, apprennent aux muets, non-feulement a parler, mais a
favoir ce qu'ils difent, font bien forces de leur apprendre auparavant
une autre langue non moins compliquee, a 1'aide de laquelle Us
puiflTent leur faire entendre celle-la.

Chardin dit qu'aux Indes, les Fadeurs fe prenant la main 1'un a
Tautre , & modifiant leurs attouchemens d'une maniere que perfonne
ne peut appercevoir , traitent ainfi publiquement, mais en fecret,

( i) J'ai dit aillcurs pourquoi Ics malheurs feints nous touchent bien plus que les vcri-
tables. Tel fanglote a la tragcdic , qui n'eut dc fes jours pine" d'aucun malheureux.
L'invention du Theatre eft admirable pour enorgueillir notre amour-propre de toutxs
les vertus que nous n'avons point.

( i) Les Salams font des multitudes de chofes Ics plus communes , comme unc
ouange , un ruban , du charbon , &c. dont 1'envoi forme un fens connu de tous Its
Arnans dans les pays ou cettc Langue eft en ufage,
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toutes leurs affaires, fans s'etre dit un fcul mot. Suppofcz ces Favours
aveugles , fourds & muets, ils ne s'cntendront pas moins entr'eux.
Ce qui montre que des deux fens par lefquels nous fommes adifs, un
feul fufliroit pour nous former un langage.

II paroit encore par les memes obfervations, que 1'invention de 1'art
de communiquer nos idees depend moins des organes qui nous fervent
a cette communication , qus d'une ficuhe propre a 1'homme , qui lui
fait employer fes organes a cet ufage, <5c qui, fi ceux - la lui man-
quoient, lui en feroit employer d'autres a la meme fin. Donncz a
1'homme unc organifation tout aufli grofliere qu'il vous plaira., fans
doute il acquerra moins d'idees; mais pourvu feulemenc qu'il y aic
entre lui <3c fes femblables quelque moyen de communication , par

lequel I'un puifle agir & I'autre fentir, ils parviendront a fe commu-
niquer enfin tout autant d'idees qu'ils en auront.

Les animaux ont pour cette communication une organifation plus
que fuffifante, <Sc jamais aucun d'eux n'en a fait cet ufage. Voila , ce
me femble , une difference bien caradleriftique. Ceux d'entr'eux
qui travaillent & vivent en commun , les carters, les fourmis , les
abeilles , ont quelque langue naturelle pour s'entre-communiquer , jc
n'en fais aucun doute. II y a meme lieu de croire que la langue des
carters & celle des fourmis font dans le gefte, & parlenc feulement aux
yeux. Quoi qu'il en foit, par cela meme que les unes & les autres de
ces langues font naturelles, elles ne font pas acquifes ; les animaux
qui les parlent les ont en nailTant, ils les ont tous, & par-tout la meme:
ils n'en changent point, ils n'y font pas le moindre progres. La langue
de convention n'appartient qu'a rhomme. Voila pourquoi 1'homme
fait des progres, foit en bien, foit en mal, & pourquoi les animaux
n'en font point. Cette feule dirtindion paroit mener loin: on 1'expli-
que , dit-on, par la difference des organes. Je ferois curieux de voir
cette explication.

Bbbb ij
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CHAPITRE II.

Que la premiere invention de la parole ne vient pas des befoins , mats des

pajfions.

&L eft done'a croire que les befoins di&erent les premiers geftes,
& que les paffions arracherent les premieres voix. En fuivant, avec
ces diminutions, la trace des faits , peut-etre faudroic-il raifonner
fur 1'origine des langues tout autrement qu'on n'a fait jufqu'ici. Le
genie des langues orientales , les plus anciennes qui nous foienc
connues , dement abfolument la marche dida&ique qu'on imagine
dans leur compofition. Ces langues n'ont rien de methodique 6c de
raifonne ; ellcs font vives & tigurees. On nous fait du langage des
premiers hommes des langues de Geomettres, & nous voyons que ce
furent des langues de Poetes.

Cela dut etre. On ne commencapas par raifonner, mais par fentir.
On pretend que les hommes invenrcrent la parole pour exprimer
leurs befoins ; cette opinion me paroit infoutenable. L'efiet naturel
des premiers befoins , fut d'ecarter les hommes <5c non de les rappro-
cher. II le falloit ainfi pour que 1'efpece vint a s'etendre, & que la
terre fe peuplat promptement, fans quoi le genre- humain fe fuc en-
taffe dans un coin du monde, & tout Je refte fut demeure defert.

De cela feul il fuit, avec evidence, que 1'origine des langues n'efl
point due aux premiers befoins des hommes; il feroit abfurde que de
Ja caufe qui les ecarte, vint le moyen qui les unit. D'ou peut done
venir cette origine ? des befoins moraux, des pafllons. Toutes les
paflions rapprochent les hommes que la neceffitc de chercher a vivre
force a fe fuir. Ce rt'efl ni la faim , ni la foif, mais 1'amour, la haine,
la pitie , la colere , qui leur ont arrache les premieres voix. Les fruits
ne fe derobent point a nos mains, on peut s'en nourrir fansparler _, ca

pourfuit en (ilence la proie dont on veut fe repaitre ; mais pour emou-
voir un jeune cceur , pour repouffer un aggrefleur injufte ; la nature
difte des accens, des cris, des plaintes : voiia les plus anciens mots
inventcs, & voila pourquoi les premieres langues furent chamantes
& paiTionnees, avant d ctre fimples 6c mcthodiques. Tout ceci n'cll
pas vrai, fans diftin&ion, mais j'y reviendrai d-apres.
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CHAPITRE III.

Que le premier langage due etre figure.

V/OMME les premiers motifs qui firent parler 1'homme, furent des
paffions, fes premieres expreflions furent des Tropes. Le langage
figure fut le premier a naitre, le fens propre fut trouve le dernier.
On n'appella les chofes de leur vrai nom , que quand on les vit fous
leur veritable forme. D'abord on ne parla qu'en poefie ; on nes'avifa
de raifonner que long - terns apres.

Or, je fens bien qu'ici le Ledeur m'arrete, & me demande com-
ment une exprcffion peut etre figuree avant d'avoir un fens propre ,
puilque ce n'eft que dans la tranllation du fens que confide la figure?
Je conviens de cela ; mais pour m'entendre il faut fubftituer 1'idee que
la paffion nous preiente, an mot que nous tranfpofons; car on ne tranf-
pofe les mots que parce qu'on tranfpoie auffi les idees, autrcment le
langage figure ne fignifieroit rien. Je reponds done par un exemple.

Un homme fauvage en rcncontrant d'autres, fe fera d'abord effraye.
Sa frayeur lui aura fait voir ces homines plus grands & plus forts que
lui-meme; il leur aura donne le nom de Geans. Apres beaucoup
d'experiences , il aurareconnu que ces pretendus Geansn'etant ni plus
grands , ni plus forts que lui, leur ftature ne convenoit point a 1'idec
qu'il avoit d'abord attachee au mot de Geant. Il inventera done un
autre nom commun a eux & a lui , tel, par exemple , que le nom
d'Homme , & lailfera celui de Geant a 1'objet faux qui 1'avoit frappe
durant fon illufion. Voila comment le mot figure nait avant le moc

propre, lorfque la paffion nous fafcine les yeux, & que la premiere
idee qu'elle nous offre n'eft pas cclle de la verite. Cc quej'ai dit des
mots & des noms eft fans difTiculte pour les tours de phrafes. L'image
illufoire ofierte par la paflion , fe montrant la premiere, le langage
qui lui repondoit fut aulfi le premier invente ; il devint enfuite me-
taphorique quand 1'efprit eclaire, reconnoiflant fa premiere erreur,
n'en employales expreilions que dans les rnemes paflions qui Tavoienc
produite.



$66 E S S A I

CHAPITRE IV.

Des caracicres dijlinclifs de la premiere Langue & dts changemens qu'dle
dut eprouver.

ES fimples fons fortent naturellement da gofier, la bouche eft na-
turellement plus ou moins ouverte ; mais les modifications de la lan-

gue & du palais qui font articuler, exigent de 1'attention , de J'exer-

cice , on nc les fait point fans vouloir les faire , tous les enfans ont

befoin de les apprendre, <3c plufieurs n'y parviennent pas aifement.
Dans toutes les langues les exclamations les plus vives font inarticu-
lees ; les cris, les gemiflemens font de fimples voix; les muets, c'eft-
a-dire , les fourds, ne pouflentquedes fons inarticules : le Pere Lami
ne conceit pas meme que les hommes en euffent pu jamais inventer
d'autres, fi Dieu ne leur cut expreffemeiit appris a parler. Les arti-
culations font en petit nombre, les fons font en nombre infini , les

accens qui les marquent peuvent fe multiplier de meme ; toutes les
notes de la Mufique font autanc d'accens ; nous n'en n'avons , il eft

vrai , que trois ou quatre dans la parole , mais les Chinois en ont

beaucoup davantage ; en revanche ils ont moins deconfonnes. A cctte
fource de combinaifons , ajoutez celle des terns ou de la quantite, &
vous aurez non - ieulement plus de mots, mais plus de fyllabes diver-
fitiees que la plus riche des langues n'en a befoin.

Je ne doute point qu'independamment du vocabulaire & de la fyn-
taxe , la premiere langue , fi elle exiftoit encore , n'eut garde des
carafteres originaux qui la diftingueroient de toutes les aucres. Non-
feulement tous les tours de cette langue devoient etre en images, en
fentimens, en figures ; mais dans fa partie mecanique elle devroit
repondre a fon premier objet, iSc prefenter au fens , ainfi qu'a 1'en-
tendement, les impreffions prefque inevitables de lapafllon qui cher-
che a fe communiquer.

Comme les voix natuvelles font inarticulees, les mots auroient peu
d'articulations ; quelques confonnes interpofees eflfacant 1'hiatus des
voyelles, fuffiroient pour les rendre coulantes 6c faciles a prononcer.
En revanche les fons feroienc tres - varies, & la diverfite des accens
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multiplieroit les memes voix : la quantite, le rhyrhme , fcroient de

nouvelles fources de combinaifons ; en forte quc les voix, les fons ,
1'accent, le nombre, qui fonc de la nature, lailldnt pen de choi'e a,
fuire aux articulations qui font de convention , Ton chanteroic au lieu

de parlcr; la plupart des mots radicaux feroient des ions imitatifs ;
ou de 1'accent des pafTions , ou de 1'erTet des objets fenfibles : 1'ono-
matopee s'y feroit fentir concinuellemcnt.

Cettc langue auroit beaucoup de fynonymes pour cxprimer le meme
ctre par fes dirTerens rapports (i); elle auroit peu d'adverbes & de
mots abftraits pour cxprimer ces memes rapports. Ellc auroit beaucoup
d'augmentatifs , de diminutifs , de mots compofes, de particules ex-
pletives pour donner de la cadence aux periodes, & de la rondeur aux
phrafes ; elle auroit beaucoup d'irregularites & d'anomalies, elle ne-
gligeroit 1'analogie grammaticale pour s'attacher a 1'euphonie, au
nombre, a 1'harmonie & a la beautedes fons ; au lieu d'argumens elle
auroit des fentences, elle perfuaderoic fans convaincre, 6c peindroit
fans raifonner; elle reflembleroit a la langue Chinoife, a certains
cgards ; a la Grccque, a d'autres; al'Arabe, a d'autres. Etendez ces
idecs dans toutes leurs branches, & vous trouverez que le Cratylede
Platon n'efl pas fi ridicule qu'il paroit 1'etre.

CHAPITRE V.

DC I'Ecriture.

^J^UICONQUE etudiera 1'hiftoire & le progres des langues, verra que
plus les voix deviennent monotones, plus les con formes le multiplient,
& qu'aux accens qui s'efTacent, aux quantites qui s'egalifent7 on
lupplee par des combinaifons grammaticales 6c par de nouvelles arti-
culations : mais ce n'eft qu'a force de tems que fe font ces changemens.
A mefure que les befoins croilTenr, que les affaires s'embrouillent,
que les lumieres s'etendent, le langage change de caradiere : il de-
vient plus jufle <Sc moins pafHonne; il fubftitue aux fentimens les

(i ) On die que 1'Arabe a plus de milk mots diffcreus pour dire un chameau , plus
de cent pour dire un glaive, &c.
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idees , il ne parle plus au cceur , mais a la raifon. Par-la memc I'ac-

cent s'ereint , 1'articulation s'etend, la langue devient plus exade,
plus claire , mais plus trainante, plus fourde & plus froide. Ce pro-
gres me paroit tout-a-fair naturel.

Une autre moyen de comparer les langues & de juger dc leur an-
ciennete, fe rire de 1'ecriture, & cela en raifon inverfe de la perfec-
tion de cet art. Plus 1'ecriture eft grofTiere, plus la langue eft antique.
La premiere maniere d'ecrire n'eft pas de peindre les fons , mais les

objets mem.es, foit diredement, comme faifoient les Mexicains , foit

par des figures allegoriques , comme Brent autrefois les Egyptiens.
Cet etat repond a la langue pallionnee , & fuppofe deja quelque fo-
ciete & des befoins que los paflions ont fait naitre.

La feconde maniere eft de reprefenter les mots 6k les propofitions
par des caraderes conventionnels; ce qui ne peut fe faire que quand la
langue eft tout-a-fait formee , & qu'un Peuple entier eft uni par des
loix communes: car il y a deja ici double convention. Telle eft 1'ecri-

rure des Chinois; c'eft-la veritablement peindre les fons & parler aux
yeux.

La troifieme eft de decompofer la voix parlante a uncertain nombre
de parties clementaires, foit vocales, foit articulees, avec lefquelles
on puifle former tous les mots & toutes les fyllabes imaginables. Cette
inaniere d'ecrire, qui eft la notre, a du etre imaginee par des Peuples
commercans qui, voyageant en plufieurs pays, & ayant a parler plu-
iieurs langues, furent forces d'inventer des carafteres qui pulTent etre
communs a toutes. Ce n'eft pas precifement peindre la parole , c'eft

I'analyfer.
Ces trois manieres d'ecrire repondent ailez exadement aux trois

divers etats fous lefquels on peut confiderer les hommes raflembles on
nations. La peinture des objets convient aux Peuples fuuvages ; les
fignes des mots & des proportions aux Peubles barbares, & 1'alphabec
aux Peuples polices.

II ne faut done pas penfer que cette derniere invention foit une
preuve de la haute antiquite du Peuple inventeur. Au contraire , il eft

probable que le Peuple qui 1'a trouvee avoit en vue une communica-
tion plus facile avec d'autres Peuples parlant d'autres langues, lefquels
du moins etoient fes contemporajns & pouvoient etre plus anciens que

lui.
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lui. On ne pcut pas dire la meme chofe des deux autres methodes.
J'avoue ccpendant que fi Ton s'en tient a 1'hiftoire & aux fairs connus,
1'ecriture par alphabet paroit remonter aufli hauc qu'aucune autre.
Mais il n'eft pas furprenant que nous manquions de monumens des
terns oil Ton n'ecrivoit pas.

II eft peu vraifemblable que les premiers qui s'avifcrent de refoudre
la parole en fignes elementaires, aient fair d'abord des divilions bien
exacles. Quand ils s'appercurent enfuite de I'infuffifance de leur ana-
iyie, les uns, comme les Grecs, mulriplierenr les cara«iteres de leur
alphabet, les autres fe contenterent d'cn varier le fens ou le fon par
des pofitions ou combinaifons differentes. Ainli paroiffent ecrites les
infcriprions des ruines de Tchelminar dont Chardin nous a trace des
edlypes. On n'y diftingue que deux figures ou carafteres (i) , mais de
diverfes grandeurs & pofes en differens fens. Cerre langue inconnue
& d'une anriquire prefqu'effrayante , devoir pourtant etre alors bien
formee, a en juger par la perfection des arts qu'annoncent la beaute
des cara&eres (2) & les monumens admirables ou fe trouvent ces
inlcriptions. Je ne fais pourquoi Ton parle fi peu de ces etonnantes

( i ) Des gens s'etonnent, dit Chardin , que deux figures puijjcnt faire tant de Uttres ,
mais pour moi je ne vois pas la de quol s'etonner f fort , puijjue les Uttres de not re
Alphabet, qui font an nombre de vingt-trois , ne Jont pourtant compofees que de deux
lignes j la droite 6" la circulaire , c'cft-a-dire , quavec un C 6" un 11 on Jait toutes les
lettres qui compofcnt nos mots.

( 2. ) Ce caratt ere paroit fort beau 6' n'a rien de confus ni de barb are. L'on diroit que
2es lettres auroient etc dorees y car il y en a plufieurs, & fur-tout des Majufcules > ou il
paroit encore de I'or, 6" c'efl affurement quelque chofe dadmirable & d'inconcevable que
I'air n'ait pu manger cette dorure durant tant de fiecles. Du refte, ce n'efl pas merveille
qtt'aucun de tons les Savans du monde n aient jamais rien compris a cette ecriture, puij-
qu'elle n'approche en aucune maniere d'aucune ecriture qui foil venue a not re connoiffance,
au lieu que toutes les ccritures connues aujourd'hui, excepte le Chinois , ont beaucoup
d'affinite entr'elles , 61 paroiffent venir de la meme fource. Ce qu'il y a en ceci de plus
merveilleux , eft que les Guebres qui font les reftes des anciens Perfes , & qui en con-
fervent & perpetuent la Religion , non-feulement ne connoijfent pas mieux ces carafteres
que nous , mais que leurs caracieres n'y rejfemblcnt pas plus que les notres. D ou il
s'enfuit , ou que c'eft un caractere de cabale ; ce qui ricft p*s vraifemblable, puifque ce
caraclere eft le commun & nature! de I'edifice en tous endroits, <S' qu'il n'y en a pas
d'autres du meme cifeau ; ou qu'il eft d'une fe grande antiquite que nous n'oferions prefqut
le dire. ELI effet , Chardin feroit prefumer, fur ce paflagc , que du terns de Cirus £c
des Mages , ce caraftere ctoit deja oublie, & tout auffi peu connu qu'aajO jrd'hui.

(Ewres Pojlh. Tome II. C c c c
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mines. Qur.nd j'en lis la defcription dans Chardin, )eme crois tranf-
portc dans un autre monde : il me femble que rout cela donne fu-
rieufement a per.fer.

L'art d'ecrire ne tient point a celui de parler; il tient a des befoins
d'une autre nature, qui naiflent plutot ou plus tard, lelon des cir-
conftances tout-a-fait independantes de la duree des Peuples, & qui
pourroient n'avoir jamais eu lieu chez des nations tres-ancicnnes. On
ignore durant combien de fiecles 1'art des hyeroglyphes fut peut-etre lu
feule ecriture des Egyptiens; & il elt prouve qu'une telle ecriture pcut
fuffire a un Peuple police, par rexemple des Mexicains qui en avoieut
encore une moins commode.

En comparant 1'alphabet Cophte a I'alphabet Syriaquc ou Phcni-
cien , on juge aifement que 1'un vient de 1'autre; <Sc il ne feroit pas
etonnant que ce dernier fut 1'original, ni que le Peuple le plus mo-
derne eut a cet egard inftruit le plus ancien. II eft clair auffi que I'al-
phabet Grec vient de I'alphabet Phenicien ; Ton voit meme qu'il en
doit venir. Que Cadmus ou que quelqu'autre 1'aitapporte de Phenicie,
toujours paroit-il certain que les Grecs ne 1'allerent pas chercher , &

que les Pheniciens 1'apporterent eux-memes: car des Peuples de 1'Afie
6c de 1'Afrique, ils furent les premiers & prefque les feuls ( i ) qui
commencerent en Europe, & ils vinrent bien plutot chez les Grecs
que les Grecs n'allerent chez eux : ce qui ne prouve nullement que
le Peuple Grec ne foit pas aufti ancien que le Peuple de Phenicie.

D'abord les Grecs n'adopterent pas feulement les caraderes des
Phenieiens , mais meme la direction de leurs lignes de droire a
gauche. Enfuite ils s'aviferent d'ecrire par lillons , c'eft-a-dire, en
retournant de la gauche a la droite , puis de la droite a la gauche al-
ternativement (z}. Enlin ils ecrivirent comme nous faifons aujourd'hui
en recommen^ant routes les lignes de gauche a droite. Ce progres n'a
rien que de naturel -. 1'ecriture par iillons eft fans contredit la plus
commode a lire. Je luis meme etonne qu'elle ne fe foit pas ctablie

( i ) Je compce les CarthaginoLs pour Pheniciens , puifqu'ils ctoient une colonie
Ac Tyr.

(i) V. Paufanias Arcad. Les Latins, dans les con«nencemens , e'crivirent dc incane»
& de-la, felon Marius Viftorinus, cit vcnu le mot dc vfrfus.
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avec rimpreflton ; mais ctant difficile a ecrire a la main , elle dut s'abo-
lir quand les manufcrits fe mulciplierent.

Mais bien que 1'alphabet Grec vienne de Talph?.bet Phenicien , il ne

s'enfuit point que lalangue Grecque vienne de la Phenicienne.Une de
ces propofitions ne tient point a 1'autre ; & il paroit que la langue
Grecque etoit deja fort ancienne , que 1'art d'ecrire etoit recent &
meme imparfait chez les Grecs. Jufqu'au Siege de Troye, ils n'eurent
que feize lettres, ft toutefois ils les eurent. On dit que Palamede en
ajouta quatre , 6c Simonide les quaere autres. Tout cela eft pris
d'un peu loin. Au contraire le Latin , langue plus moderne , cut

prefque des fa naiflance un alphabet complet , dont cependant les
premiers Romains nc fe fervoient gueres , puitqu'ils commencerent
fi tard d'ecrire leur hitloire , & que les luftres ne fe marquoient
qu'avec des clous.

Du refte il n'y a pas une quantite de lettres ou elemens de la parole
abfolument determinee ; les uns en ont plus, ies autres moins , felon

les langues , & felon les diverfes modifications qu'on donne aux voix
& aux confonnes. Ceux qui ne comptent que cinq voyelles fe trompenc
fort: les Grecs en ecrivoient fept, les premiers Romains lix (i),
MM. de Port-Royal en comptent dix, M. Duclos dix-fept, & je ne
doute pas qu'on n'en trouvat beaucoup davantage fi 1'habitude avoic
rendu 1'oreille plus fenfible , & la bouche plus exercee aux diverfes
modifications dont elles font fufceptibles. A proportion de la delica-
teiTe de 1'organe, on trouvera plus ou moins de modifications entre la
aigu <5c Vo grave , entre li & le ouvert, &c. C'elt ce que chacun pcut
eprouver en pa flan c d'une voyelle a 1'autre par une voix continue &
nuancee ; car on pent fixer plus ou moins de ces nuances , & les mar-

quer par des caraderes particuliers, felon qu'a force d'habitude on s'y
ell rendu plus ou moins fenfible; & cette habitude depend des fortes de
voix ufitees dans le langage , auxquelles 1'organe fe forme infenlible-
ment. La meme chofe peut fe dire a-peu-pres des lettres articulees ou
confonnes : mais la plupart des nations n'ont pas fait ainli. Elles one
pris 1'alphabet les unes des autres, & reprefente par les memes catac-

( i") Vacates quas Grace feptcm , Romulus fex , ufus poflerior quinque commemorat ,
y veluc grtca rejefta, Matt. Capel. L. III.

C c c c ij
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tercs, des voix & dcs articulations tres-differentes. Ce qui fait que ,
quelqu'exatle quc Ibit 1'orthographe, on lit toujours ridiculcment une
autre langue quc la fienne, a moins qu'on n'y Ibit extremement exerce.

L'ecriture, qui femble devoir fixer la Jangue, eft preciiement ce
qui 1'altere : elle n'en change pas les mots mais le genie; elle fubftitue
J'cxaditude a I'exprefllon. L'on rend fes fentimens quand on parle,
& les idees quand on ecrir. En ecrivant, on eft force de prendre tous
les mots dans 1'acception commune; mais celui qui parle varie les ac-
ceptions par les tons, il les determine comme il lui plait: moins gene
pour etre clair , il donne plus a la force; & il n'eft pas pofilble qu'une
langue qu'on ecrit garde long-terns la vivacite de celle qui n'efl que
parlee. On ecrit les voix & non pas les Ions: or dans une langue ac-
eentuee, ce font les fons, les accens, les inflexions de toute clpece
qui font la plus grande energie du Jangage , & rendent une phraie ,
d'ailleurs commune , propre feulement au lieu ou elle eft. Les moyens
qu'on prend pour fuppleer a celui-la, etendent, allongent la langue
ecrite ; & paflant des livres dans le difcours , enervent la parole
meme ( i ). En difant tout comme on 1'ecriroit, on ne fait plus que
lire, en parlant.

CHAPITRE VI.

S'il ejl probable quHomere ait fu ecrire.

UOIQU'ON nous dife de 1'invention de 1'alphabet Grec , je la crois
beaucoup plus moderne qu'on ne la fait, & je fonde principalemenc
cette opinion fur le caraclere de la langue. Il m'eft venu bien fouvenc
dans 1'efprit de douter non-feulement qu'Homere sut ecrire , mais

( i ) Le meilleur de ces moyens , & qui n'auroit pas ce defaut, feroi: la ponftuation
fi on I'eut hiffee moins imparfaite. Pourquoi, par exemple, n'avons-nous pas de point
vocatif ?Le point interrogant que nous avons e'toit beaucoup moins nece/Taire ; car, par
la feule conftruftion, on voit fi Ton interrogc ou ii Ton n'interroge pas , au moins dans
notrc langue. Vene-^-vous & vous vene[ ne font pas la memc chofe. Mais comment dif_
tinguer, par ecrit, un homme qu'on nomme d'un homme qu'on appelle ? C'cft-la vrai-
mcnt une equivoque qu'eut leve le point vocatif. La memc equivoque fe trouve dans
1'ironie , quand 1'accem ne la fait pas fencir.
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meme qu'on ecrivit de Ton terns. J ai 12;rand regret que ce doute ibit ii
formellement dementi par I'hiiloire de Bellerophon dans 1'Ilia.ic :
comme j'ai le malheur , aufTi-bien que le Pere Hardouin, d'etre un pen
oblline dans mes paradoxes, fi j'etois moins ignorant, je ferois bien
rente d'etendre mes doutes fur cette hiftoire meme , cc de 1'accufer

d'avoir ete , fans beaucoup d'examen , interpollee par les compilateurs
d'Homere. Non-feulement dans le refte de 1'Iliade , on voit peu de
traces de cet art ; mais j'ofe avancer que toute 1'Odilfee n'e(l qu'un tiiTu
de betifes & d'inepties qu'unc lettre ou deux eulfent reduit en fumee ;
au lieu qu'on rend ce Poeme raifonnable & meme aflez bien conduit,
en fuppolant que fes heros aient ignore 1'ecriture. Si 1'Iliade eut ete
ecrite, elle eut ete beaucoup moins chantee , les rhaplbdes euffent ete
moins recherches & fe feroient moins multiplies. Aucun autre Poete
n'a ete ainli chante , fi ce n'eft le Tafle a Venife , encore n'eft-ce que
par les Gondoliers, qui ne font pas grands ledeurs. La diverfite des
dialedes employes par Homere, forme encore un prejuge tres-forr.
Les dialedcs diftingues par la parole fe rapprochent & fe confondenc
par 1'ecriture , tout fe rapporte inlenliblement a un modele commun.
Plus une nation lit & s'initruit, plus fes dialecies s'effacent, <5c enfia
ils ne reftent plus qu'en forme de jargon chez le peuple, qui litpeu &
qui n'ecrit point.

Or, ces deux Poemes etant pofterietirs au fiege de Troye , il n'efl

gueres apparent que les Grecs qui firent ce fiege connufTent 1'ecriture,
6c que le Poete qui le chanta ne la connut pas. Ces Poemes refterenc
long-terns ecrits, feulement dans la memoire des hommes; ils furent
raflemblcs par ccrit affez tard & avec beaucoup de peine. Ce fut quand
Ja Grece commenca d'abonder en livres & en poelie ecrite , que tout

le charme decelle d'Homere fe fit lentirpar comparaifon. Lesautres
Poetesecrivoient, Homere feulavoic chante, & ces chants divinsn'onc
cefle d'etre ecoutes avec ravilTement que quand TEurope s'eil couverte
de barbarcs, qui fe font meles de juger ce qu'ils ne pouvoienc femir.
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CHAPITRE VII.

De la Profodie modernc.

JN ous n'avons aucune idee d'unc langue fonore & harmonieufe , qui
parle autanc par les fons que par les voix. Si Ton croic fuppleer a
1'accent par les accens on fe trompe : on n'invente les accens que quand
1'accent eft deja perdu (i). II y a plus ; nous croyons avoir des accens
dans notre langue, & nous n'en avons point : nos pretendus accens

( i ) Quelques Savans pretendcnt, centre 1'opinion commune & contre la preuve
tiree de tous les anciens maimfcrits, que les Grccs ont connu & pratique dans I'ecri-
ture les (ignes appelles accens , & ils fondent cette opinion fur deux palTagcs que jc
vais tranfcrire 1'un & 1'autrc, afin quc Ic ledteur puiile juger dc leur vrai fens.

Voici le premier tire de Ciceron , dans fon traicc de 1'Orateur , L. III. N°. 44.
Hanc diligentiam fubfequitur modus etlam 6' forma, verborum , quod jam vereor ne

huic Catalo videatur ejje puerile. Vcrfus tnirn veteres illi in hac folutd orations prope-
modum , hoc eft , numcros quofdam , nobis effe adhibendos putaverunt- Interfpirationis
enim , non defatigafionif noftrt ; neque librariorum not is , fed verborum & fententiarum
modo , interpunftas dau.fu.las in orationibus effe voluerunt : idque Prlnceps Ifocrates
inftituijfe fertur , ut inconditam antiquorum diiendi confuecudinem , deleftationis , atque

aurium caufd ( qucmadmodum fcribit difcipulus cjus Naucrates ) numeris adftringeret.
Namquc hue duo, mufici , qui erant quondam iidem poetae , machinati ad voluptatem

func verfum , atque cantum , ut 6" verborum numero , 6' vocum rrodo , delettatione vin-

cerent aurium fatietatem. H«( igitur duo , vocis dico moderationem , 6* verborum con-
dujionem quoad orationis feveritas pati pojfit , a poeticd ad eioquentiam traducenda
du.xtru.nt.

Voici le fecond. tire d'Ifidore, dans fes Origines. L. I. C. ic.
Tr&tcrca qu&dam fententiarum notn apud celeberrimos auctores fuerunt, quafque anti-

qui ad diftinclionem fcripturarum carminibus 61 hiftoriis appofuerunt. Nota , eft figura
propria in inters, modum pofita , ad demonflrandum unamquamque verbi fcntentiarumque
ac verfuum rationcm. Not* autem verfibus apponuntur, numero XXJ^I, qu&funt nomi-
nibus infra fcriptis , &C.

Pour moi, je vois-la qua du terns dc Ciceron, les bons Copiftes pratiquoient la fe-
paration des mots, & certains fignes cquivalens a notre pondtuuion. J'y vois encore
1'invention du nombre £c de la declamation dc la profc attribuce a Ifocrate. Mais je
n'y vois point du tout les fignes ecrits, les accens , & quand je les y venois, on n'en
pourtoit conclure qu'une chofe que je ne difpute pas & qui rentre tout a-fait dans mes
principes ; favoir que, quand les Remains commenccrent a etudicr le Grec, les Co-
piftes, pour leur en indiquer la prononciation , invcntercnt les fignes des accens, des
efprits Sc de la profodie , mais il ne s'enfuivroit nullcment que ces iignes fuflcnt en
ufage parmi les Grecs qui n'en avoient aucuu befoin.
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ne font que des voyelles ou des fignes de quantire; ils ne marquentau-
cune varicte de fons. La preuve ell que ces accens fe rendent tous,
ou par des terns inegaux, ou par dcs modifications des levres, de
la langue ou du palais qui font la diverfite des voix, aucun par des
modification? de la glote qui font la diverfite dcs fons. Ainfi quand
notre circonflexe n'eft pas une limple voix , il ell une longue ou il
n'eft rien. Voyons a prefcnt ce qu'il etoit chez les Grecs.

Denis d'Halycarnajjfe dit , que I'elevation du ton dans I'accent ai^u &
Valaiffement dans le grave etoient une quince ; ainji I'accent profodique
etoit aujji mujical, fur-tout le circonflexe , ou la voix apres avoir montc
dune quinte dcfcendoit d'une autre quinte fur la meme fyllabe (i). On
voit alTez par ce palTage & par ce qui s'y rapporte, que M. Duclos
ne reconnoit point d'accent mulical dans notre langue, mais feule-
ment 1'accent profodique &. 1'accent vocal ; on y ajoute un accent or-
thographique qui ne change rien a la voix, ni au fon , ni a la quan-
tite , mais qui tantot indique une lettre fupprimee comme le circon-
flexe , & tantot fixe le fens equivoque d'un monofyllabc, tel que 1'ac-
ccnt pretendu grave qui didingue ou adverbe de lieu, de ou particule
disjonctive , & a pris pour article du meme a pris pour verbe ; cec
accent diftingue a 1'ceil feulement ces monofyllabes , rien ne les dif-
tingue a la prononciation (2). Ainfi la definition de 1'accen.t que les
Francois ont generalement adoptee , ne convient a aucun des accens

de leur langue.
Je m'attends bien que plufieurs de leurs grammairiens, prevenus

que les accens marquent elevation ou abaifiement de voix , fe recrie-

ront encore ici au paradoxe , & faute de mertre aflfez de foins a Tex-

perience, ils croiront rendre par les modifications de la glote, ces
memes accens qu'ils rendent uniquement en variant les ouvertures de
la bouche ou les pofitions de la langue. Mais voici ce que j'ai a
leur dire pour conftater 1'experience 6c rendre ma preuve fans re-
plique.

(T) M. Duclos, Rem. fur la gram- gencr. & raifonnee , p. ?o.
( 2. ) On pourroic croirc que c'eft par cc meme accent que les Italiens diftinguenty

par exemplc , c verbe de e conjondion; mais le premier fe diftingue a 1'oreille pat
un fon plus fort & plus appuye , ce qui rend vocal 1'accenc done il eft marque : obfer-
"vation que le Buonmattei a eu tore de ne pas faue.
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Prenez exaftement avec la voix 1'uniiTon de quelque inftrument
de Mufique , £ fur cet unillon prononcez de fuite tous les mots fran-
cois les plus diverfement accentues que vous pourrez raffembler ;
comme il n'eft pas ici queftion de 1'accent oratoire , mais fculemenc

de 1'accent grammatical , il n'eft pas meme neceffaire que ccs divers
mots aient un fens fuivi. Obfervez en parlant ainfi, fi vous ne mar-
quez pas fur ce meme fon tous les accens aufli fcniiblement, aulfi
ncttement que fi vous prononciez fans gene en variant votre ton de
voix. Or, ce fait fuppofe , & il eft inconteftable, je dis que puif-
quc tous vos accens s'expriment fur le meme ton , ils ne marquent
done pas des fons difierens. Je n'imagine pas ce qu'on peut re-
pondre a cela.

Toute langue ou Ton peut mettre plufieurs airs de Mufique fur
les m ernes paroles , n'a point d'accent mulical determine. Si 1'ac-
cent etoit determine, 1'air le feroit aufli. Des que le chant eft arbi-
trairc, 1'accent eft compte pour rien.

Les langues modernes de 1'Europe font toutes du plus au moins dans
le meme cas. Je n'en excepte pas meme 1'italienne. La langue ita-
lienne , non plus que la franf oife, n'eft point par elle-meme une
langue muficale. La difference eft feulement que Tune fe prete a la
Mufique, & que 1'autre ne s'y prete pas.

Tout ceci mene a la confirmation de ce principe , que par un pro-
gres naturel toutes Jes langues lettrees doivent changer de caradere
& perdre de la force en gagnant de la clarte; que plus on s'attache a
perfe&ionner la grammaire & la logique , plus on accelere ce pro-
gres, & que pour rendre bientot une langue froide & monotone , il

ne faut qu'etabiir des academies chez le peuple qui la parle.
On connoit les langues derivees par la difference de i'orthographe

a la prononciation. Plus les langues font antiques & originales, moins
il y a d'aibitraire dans la maniere de les prononcer, par confequent
moins de complication de caraderes pour determiner cette pronon-
ciation. Tous les Jignesprofodiqu.es des anciens t dit M. Duclos , fuppofe
que i'err.ploi en fut bienfixc 3 ne valoicntpas encore t'ufage. Je dirai plus ;
ils y furent fubftitues. Les anciens Hebreux n'avoient ni points, ni
accens, ils n'avoient pas meme des voyelles. Quand les autres Na-
tions ont voulu fe meier de parler Hebreu, 6c que les Juifs ont parle

d'autrcs
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d'autres langues, la leur a perdu Ion accent; il a fallu des points,
des fignes pour le reglcr, & cela a bien plus retabli le lens des mots
que la prononciation de la langue. Les Juifs de nos jours, parlanc
Hebreu , ne feroient plus entendus de leurs ancetres.

Pour favoir 1'Anglois, il faut 1'apprendre deux ibis, 1'une a le lire,
& I'autre a le parler. Si un Anglois lit a haute voix , <Sc qu'un etran-
ger jette les yeux fur le livre , 1'etranger n'appercoit aucun rapporc
entre ce qu'il voit & ce qu'il entend. Pourquoi cela? parce que 1'An-
gleterre ayant ete fucceffivement conquifc par divers peuples, les
mots fe font toujours ecrits de meme , tandis que la maniere de les
prononcer a fouvent change. Il y a bien de la difference entre les
fignes qui determinent le fens de 1'ecriture £ ceux qui reglent la
prononciation. Il feroit aife de faire avec les feulcs confonnes une
langue fort claire par ecrit, mais qu'on ne fauroit parler. L'Algebre
a quelque chofe de cette langue-la. Quand une langue eft plus claire
par fon orthographe que par fa prononciation , c'eft un hgne qu'ellc
efl plus ecrite que parlee ; telle pouvoit etre la langue favante des
Egyptiens; telles font pour nous les langues mortes. Dans celles qu'on
charge de confonnes inutiles , 1'ecriture femble meme avoir precede
la parole, & qui ne croiroit la Polonoife dans ce cas-la ? Si cela
etoit, le Polonois devroit etre la plus froide de routes les langues.

CHAPITRE VIII.

Difference generate 6' locale dans I'Origme des Langues.

OUT ce que j'ai dit jufqu'ici convient aux langues primitives ea
general, £ aux progres qui relultent de leur duree, mais n'explique
ni leur origine , ni leurs differences. La principale caufe qui les
diftingue eft locale, elle vient des climats oil elles naiiTent, «5c de
la maniere dont elles fe forment; c'eft a cette caufe qu'il faut re-

monter pour concevoir la difference generale £ caraclenllique qu'on
remarque entre les langues du midi & celles du nord. Le grand de-
faut des Europeens eft de philofopher toujours fur les origines des
chofes, d'apres ce qui fe pafle autour d'eux. Us ne manquent poinc
de nous montrer les premiers homines, habitant une terre ingrate

GLuvres Pojlh. Tame II. D d d d
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& rude, mourant de froid & de faim, empreiTes a fe faire un con-
vert & dc-s habits; ils ne voient par-tout que la m-igc & les glaces
de 1'Eurorv; kins longer que 1'clpece humainc , ainli que toutes les
autrcs a pris nailTance dans les payschauds, & que lur les deux tier:.
duglobe 1'hiverefta peine connu. Quand on veut etudier les homines,
il faut regarder pres dc foi ; mais pour ctudicr 1'homme , il font ap-

prcndrc a porter fa vue au loin ; il four d'abord obferver les difleren-
(js pour decouvrir les proprietes.

Le genre-humain ne dans les pays chauds, s'etend de-la dans
les pays froids; c'efi: dans ceux-ci qu'il fe multiplier c?c reHuc cnluite
dans les pays chauds. De cette action <5c reaction , viennent les revo-

lutions de la terre <5c 1'agitation continuelle de fcs habicans. Ta.-
chons de fuivre dans nos recherches 1'ordre meme de la nature.

J'entre dans une longue digreflion fur un fujet fi rebattu qu'il en
eft trivial , mais auquel il faut toujours revenir malgre qu'on en ait,
pour trouver 1'origine des inftitutions humaincs.

CHAPITRE IX,

Formations des Langues Mcridionalcs,

'ANS les premiers terns (i)les hommes epars fur la face de la terre
n'avoient de fociete que cclle de la famille, de loix que celies de
la nature, de langue que le gefte & quelques fons inarticules (2.].
Ils n'etoient lies par aucune idee de fraternite commune, & n'ayant
aucun arbitre que la force , ils fe croyoient ennemis les uns des
autres. C'etoient leur foiblefTe <5c leur ignorance qui Jeur donnoient
cette opinion. Ne connoilTant rien , ils craignoient tout, ils atta-

(i) J'appelle les premiers terns ccux de la difperfion des hommes , a quelque age du
genre-humain qu'on ve.iille en fixer 1'trpoque.

(i) Les veiitables langues n'ont point une origine donieftique , il n'y a qu'une con-
vention plus gnie'rale & plus durable qui les puifle e'tablir. Les Sauvages de 1'Amdrique
ne patient prelque jamais que hors de chez cux; chacun garde le iilence dans (a ca-
bane , il parle par {Ignes a fa famille , & ces fignes font peu frequens , parce qu'un
Sauvage eft moins inqukt , moms impatient qu'un Europeen , qu'il n'a pas tant dc
befoius, & qu'il prend foia d'y pouivcir lui-meme.
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quoient pour fc defend re. Un homme abandonne feul fur la face de
la terre , a la mcrci du genre -humain , devuic etrc un anirrnl fe-

roce. II etoit pret a faire aux autres tout le mal qu'il craignoit d'eux.
La craintc <Sc la foibleiTe font les fources de la cruaute.

Les affections fociales ne fe developpent en nous qu'avec nos lu-
mieres. La pitie, bien que naturellc au coeur de Fhomme, refteroit
eternellemeiit inadive fans I'imagination qui la met en jeu. Com-
ment nous lailTons -nous emouvoir a la pitie ? En nous tranfportant
liors de nous - memes ; en nous identifiant avec 1'ctre ibuffrant. Nous

nc fouffrons qu'autant que nous jugeons qu'il fouffre ; ce n'efl pas
dans nous , c'eft dans lui que nous fouffrons. Qu'on fongc combiea
ce tranfport fuppofe de connoiffances acquifes ! Comment imagine-
rois-je des maux dont je n'ai nulle idee? comment fouflfrirois-je
en voyant Ibuffrir un autre , ii je ne fais pas meme qu'il fouffre ,
ii j'ignore ce qu'il y a de commun entre lui & moi ? Celui qui n'a
jamais reflechi , ne peut pas etre ni clement, ni jufle , ni pitoyable:
il ne peut pas non plus etre mediant & vindicatif. Celui qui n'ima-
gine rien, ne fent que lui-meme; il eft feul au milieu du genre-
humain.

La reflexion naic des idees comparees, & c'eft la pluralite des
idees qui porte a les comparer. Celui qui ne .voit qu'un feul objet
n'a point de comparaifon a faire. Celui qui n'en voit qu'un petit
nombre, & toujours les memes des ion enfance , ne les compare
point encore , parce que 1'habitude de les voir lui 6te 1'attention
neceflaire pour les examiner : mais a mefure qu'un objet nouveau
nous frappe, nous voulons le connoitre; dans ceux qui nous font
connus nous lui clierchons des rapports : c'eft ainfi que nous appre-
nons a confiderer ce qui eft fous nos yeux , & que ce qui nous eft

ctranger nous porte a 1'examen de ce qui nous touche.
Appliquez ces idees aux premiers hommes, vous verrez la raifon

de leur barbaric. N'ayant jamais rien vu que ce qui etoic autour
d'eux , cela meme ils ne le connoillbient pas ; ils nc fe connoilToient
pas eux - memes. Us avoient 1'idee d'un pere , d'un fils, d'un frere ,

& non pas d'un homme. Leur cabane contenoit tous leurs iembla-
un erranger , une bete, un monftre , etoient pour eux la,

Ddad ij
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meme chofe : hors eux & leur famille , 1'univers entier ne leuf

etoit rien.

De-la, les contradictions apparentes qu'on voit entre les peres
des nations : tant de naturel & rant d'inhumanite, des mceurs fi

feroces & des cceurs fi tendres, tant d'amour pour leur famille &
d'avcrfion pour leur efpece. Tous leurs fentimens concentres entre
Icurs proches , en avoient plus d'energie. Tout ce qu'ils connoif-
foient leur etoit cher. Ennemis du refte du monde qu'ils ne voyoienc
point & qu'ils ignoroient, ils ne haiiToient que ce qu'ils ne pou-
voient connoitrc.

Ces terns de barbaric etoient le fiecle d'or, non parce que les
hommes etoient unis , mais parce qu'ils etoient fepares. Chacun ,

dit-on, s'eftimoit le mairre de tout, cela peut etre; mais nul ne
connoiiTbit <Sc ne deliroit que ce qui etoit fous fa main : fes befoins,
loin de le rapprocher de fes femblables Ten eloignoient. Les hommes,
fi Ton veut , s'attaquoient dans la rencontre , mais ils fe rencon-

troient rarement. Par-tout regnoit 1'etat de guerre , & toute la

terre etoit en paix.
Les premiers hommes furent chafleurs ou bergers, & non pas Ja-

boureurs , les premiers biens furent des troupeaux ck non pas des
champs. Avant que la propriete de la terre fut partagee, nul ne
penfoit a la cultiver. L'Agriculture eft un art qui demande des inf-
trumens ; femer pour recueillir efl une precaution qui demande de
la prevoyance. L'homme en fociete cherche a s'etendre , 1'homme

ifole fe reflerre. Hors de la portee oil fon ceil peut voir, & ou fon
bras peut atteindre, il n'y a plus pour lui ni droit, ni propriete.
Quand le Cyclope a roule la pierre a 1'entree de fa caverne , fes

troupeaux & lui font en surcte. Mais qui garderoit les moifibns
de celui pour qui les loix ne veillent pas ?

On me dira que CaVn fut laboureur, & que Noe planta la vigne.
Pourquoi non ? Ils etoient feuls , qu'avoient-ils a craindre ? D'ail-
leurs ceci ne fait rien centre moi ; j'ai dit ci-devant ce que j'en-
tendois par les premiers tems. En devenant fugitif, Cain fut bien
force d'abandonner ragriculture ; la vie errante des defcendans de
Noe due auffi la leur faire oublier; il fallut peupler la terre avant de
la cultiver; ces deux chofes fe font mal enfemble. Durant la pre-
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miere difperfion du genre - humain, jufqu'a ce que la famille fuc
arretee , & que 1'homme cut une habitation fixe , il n'y cut plus
d'agriculture. Les peuples qui ne fe fixcnt point, ne fauroient cul-
tiver la terre ; tels furent autrefois les Nomades , tcls furent les

Arabes vivant foils des rentes , les Scythes dans leurs chariots , tels

font encore aujourd'hui les Tartares errans , & les Sauvages de
1'Amerique.

Generalement chez tous Jes peuples dont 1'origine nous eft con-
nue , on rrouve les premiers barbares voraces <5c carnaciers, plutot
qu'agriculteurs & granivorcs. Les Grecs nomment le premier qui
leur apprit a labourer la terre , ex: il paroit qu'ils ne connurent cer
art que fort card : mais quand ils ajoutent qu'avant Triptoleme ils
ne vivoient que de gland 3 ils difent une chofe fans vraifemblance

<Sc que leur propre hiftoire dement ; car ils mangeoient de la chair
avant Triptoleme , puifqu'il leur defendic d'en manger. On nevoic
pas , au refte , qu'ils aient tenu grand compte de cetre defenfe.

Dans les feftins d'Homere , on tue un boeufpour regaler fes hoces,
comme on tueroit de nos jours un cochon de lair. En lilant qu'Abra-
ham fervit un veau a trois perfonnes , qu'Eumee fit rotir deuxche*
vreaux pour le diner d'Ulilfe , & qu'autant en fit Rebecca pour celui
de fon mari , on peut juger quels terribles devoreurs de viande
ctoient les homines de ces terns-la. Pour concevoir les repas des
anciens on n'a qu'a voir aujourd'hui ceux des Sauvages ; j'ai failli
dire ceux des Anglois.

Le premier gateau qui fut mange fut la communion du genre-
Jiumain. Quand les hommes commencerent a fe fixer, ils defri-
choient quelque peu de terre autour de leur cabane , c'etoit un jar-

din plutot qu'un champ. Le peu de grain qu'on recueilloit fe broyoic
cntre deux pierres , on en faifoit quelques gateaux qu'on cuiloir fous
la cendre , ou fur la bniife, ou fur une pierre ardente, dont on ne
mangeoit que dans les ftftins. Get antique ufage qui fuc con (acre
chez les Juifs par la Paque, fe conferve encore aujourd'hui dan, la
Perfe & dans les Indej. On n'y mange que des pains fans levain ,

& ces pains en fruilles minces , fecuifcnt <Sc fe con omment a '.-J-iaque

repas. On ne s'cil avife de faire fenncnter le pain que quand il
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en a fallu davantage , car la fermentation fe fait mal fur ime petite
quantite.

Je fais qu'on trouve deja 1'agriculture en grand des le terns des
Patriarches. Le voifmage de 1'Egypte avoit du la porter de bonne-
heure en Palefline. Le livre de Job, le plus ancien , peut-etre,

de tons les livres qui exiftent, parle de la culture des champs, il
compte cinq cents paires de bceufs parmi les richeiTes de Job ; ce mot
de paires montre ces bceufs accouples pour le travail; il eft dit pofi-
tivetnent que ces bceufs labouroient quand les Sabeens les enlevcrent,
<5c Ton pent juger quelle etendue de pays devoient labourer cinq
cents paires de bceufs.

Tout cela eft vrai ; inais ne confondons point les tcms. L'age pa-
triarchal que nous connoifibns eft bien loin du premier age. L'ecri-
ture compte dix generations de 1'un a Tautre dans ces fiecles ou les
hommes vivoient long- terns. Qu'ont-ils fait durant ces dix genera-
tions ? Nous n'en favons rien. Vivant epars & prefque fans fociete ,
a peine parloient-ils ; comment pouvoient - ils ecrire ? Et dans
1'uniformite de leur vie iiblee, quels evenemens nous auroicnt-ils
tranfmis ?

Adam parloit ; Noe parloit; foil. Adam avoit etc inftruit par
Dieu meme. En fe divifant, les enfans de Noe abandonnerent 1'a-
griculture , & la langue commune perit avec la premiere fociete.
Cela feroit arrive quand il n'y auroit jamais eu de tour de Babel.
On a vu dans des Illes defertes des folitaires oublier leur propre lan-
gue : rarement apres plulleurs generations, des hommes hors de leurs
pays confervent leur premier langage, meme ayant des travaux com-
muns cc vivant entr'eux en fociete.

Epars dans ce vafte defert du monde, les hommes retomberent dans
la ftupide barbaric ou ils fe feroient trouves} s'ils etoient nes de la
terre. En fuivant ces idces fi naturelles , il eft aife de concilier 1'au-

torite de I'Ecriture avec les monumens antiques, & Ton n'eft pas reduic
a traiter de fables des traditions aurfi anciennes que les Peuples qui
nous les out tranfmifes.

Dans cct etat d'abrutiflement, il falloit vivre. Les plus aclifs, les
plus robuftes, ceux qui alloient toujours en avant, ne pouvoient vivrc
que de fruits 6c de chafle;ilsdevinrent doncchalTeurs, violens, fanguir
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naircs ; puis avec le terns , guerriers , conquerans , ufurpateur;,. L'hiiioire
a fouillc fes monumens des crimes, de ces premiers Hois ; la guerre 5c
les conquetes ne ibnt que des chafles d'hommes. Apres les avoir con-
quis , il ne leur manquoit que de les devorer. C'ell ce que leur;. fuc-
celleurs ont appris a faire.

Le plus grand nombre, moins aftif & plus pailible , s'arrc-ta le plut<'>c
qu'il put , alTembla du betail , 1'apprivoifa , le rendit docile a la voix

tie 1'homme , pour s'en nourrir , apprit a le garder , a le mukiplier ; <Sc
ainfi commenca la vie paftorale.

L'induftrie humaine s'etend avec les befoins qui la font naitre. DCS
trois manieres de vivre poflibles a 1'homme , favoir, la chafle , le loin

des tiouneaux, & 1'agriculture , la premiere excrce le corps a la force ,
a. 1'adrelTe , a la courfe ; 1'ame au courage, a la rule; elle endurcit
1'homme & le rend feroce. Le pays des chalTeurs n'eft pas long-terns
celui de la chafle ( i ) , il faut pourfuivre au loin le gibier : de-la 1'equi-
tation. Il faut atteindre le meme gibier qui fuit ; de-la les armes Je-
geres , la fronde , la fleche, le javelot. L'art paftorai, pere du repos &
des pafTions oi feu fes , eft celui qui fe fuffit le plus a lui-mtme. II
fournic a 1'homme, prefque fans peine, la vie & le vetement; il lui
fournit meme fa demcure : les tentes des premiers bergers etoienc
faites de peaux de betes : le toit de I'arche & du tabernacle de MoVfe
n'etoit pas d'une autrc etofte. A 1'egard de 1'agriculrure , plus lente a
naitre , clle tient a tous les arts ; elle amene la propriete , le gouver-
nement , les loix, & par degre la mifere 6c les crimes, inleparables
pour notre efpece , de la fcience du bien & du mal. Aulli les Grecs ne

rcgardoient-iis pas feulement Triptoleme comme I'inventeur d'un arc
utile, mais comme un inftituteur 6k un fage, duquel ils tenoient leur
premiere difcipline & leurs premieres loix. Au contraire, MoVie
femble porter un jugement d'improbation fur 1'agriculture , en lui

donnant un mechant pour inventeur, <S; faifa::t rejecter de Dieu fes

( i ) Lc metier de chalTeur n'cft point favorable a la PcPu rva:,on qu'on
a faite quand les Tiles de St. Domingue & dc la T. rtuc dtoicnt habitcr
eanicrs, fe confirme par TEtat de 1'Amdriquc SeptL-ntnonak.
pcres d'aucune nation nombrcufc , aient ece cluik-uis par vcat; ils on

cultcurs ou bcrgers. La chafle doit done me moins conlideree id co;nme reflource dc
fubliftancc , que comrae un acctlfoire de 1'ctat
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offrandes : on diroit que Ic premier laboureur annoncoit dans Ton ca-
raftere les mauvais effets dc (on art. L'auteur de la Genefe avoit vu

plus loin qu'Herodoce.
A la divilion precedente fe rapportent les trois etats de I'liomme ,

confiderc par rapport a la fociete. Le Sauvage eft chafleur , le Barbate

ell berger, I'homme civil laboureur.
Soit done qu'on recherche 1'origine des arts, foit qu'on obferve les

premieres moeurs, on voit que tout fe rapporte dans ion principe aux
moyens de pourvoir a la fubhllance ; & quant a ceux de ces moyens qui
raflemblent les homines, ils font determines par le climat & par la
nature du ibl. C'ell done aulTi par les rnemes caufcs qu'il faut expliquer
la diverfite des langues <5c 1'oppofition de leurs caraderes.

Les climats doux, les pays gras & fertiles ont ete les premiers peu-
ples, & les derniers ou les nations le font formees, parce que les
hommes s'y pouvoient paflfer plus aifemcnt les uns des autres, & que
les belbins qui font naitrc la fociete, s'y font faits fentir plus tard.

Suppofez un printems perpetuel fur la terre; fuppofez par-tout de
1'eau, du betail, des paturages; fuppofez les hommes fortant des mains
de la Nature , une fois difperfes parmi tout cela , je n'imagine pas
comment ils auroient jamais renonce a leur liberte primitive, & quittJ
la vie ifolee & paftorale, fi convenable a leur indolence naturelle (i),
pour s'impofer fans necefllte 1'efclavage, les travaux , les miferes in-

feparables de 1'etat focial.
Cclui qui voulut que I'homme fut fociable, toucha du doigt Taxe du

globe , & 1'inclina fur 1'axe de 1'univers. A celegermouvement, je vois
changer la face de la terre , 6c decider la vocation du genre-humain : j'en-
tends an loin les cris de joie d'une multitude infenlee; je vois edifier

( i ) II eft inconccvable a qucl point I'homme eft nacurellement parelTeux. On diroic
qu'il ne vit que pour dormir, vcjjetcr , refter immobile; a peine peuc-il fe rcfoudre a
fe doiiner les mouverueas necellaires pour s'cmpecher de mourir de faim. Rien nc
mainticnc tant les Sauvages dans 1'amour dc leur ctat que cette delicieufe indolence.
Les paffions qui rendenc I'homme inquiet , prevoyant, attif, nc nailFen: que dans la
fociete. Ne ricn fairc eft la premiere & la plus force paflion de I'homme apres cellc
ik fe conferver. Si Ton y regardoit bien , Ton verroit quc, meme parmi nous , c'eit
pour parvenir au repos que chacon travaille ; c'eft encore la parclle qui nous rend

.:x.

les
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les palais & les villes; je vois naitre les arts, les loix , le commerce ;
je vois les Peuples fe former, s'etendre, fc difloudre , fe fucce.ki

comme les flots de la mer : je vois les hommes raffembles fur quelques
points de leur demeure, pour s'y devorer mutuellernent, faire un af-
freux defert du rede du monde , digne monument de 1'union fociale 6c
de 1'utilite des arcs.

La terre nourrit les hommes; mais quand les premiers befoins les
ont dilperles, d'autres befoins les ralTemblent , & c'eft alors feulement

qu'ils parlem & qu'ils font parler d'eux. Pour nc pas me crouver en
contradiction avec moi-memo-, il faut me laifler le terns de m'ex-
pliquer.

Si Ton cherche en quels lieux font nes les peres du genre-humain ,
d'ou fortirent les premieres colonies, d'oii vinrent les premieres emi-
grations, vous ne nommerez pas les heureuxclimats de 1'Afie-Mineure,
ni de la Sicile, ni de I'Afrique , pas meme de I'Egypce ; vous nomme-
rez les fables de la Chaldee , les rochers de la Phenicie. Vous trouverez

Ja meme chofe dans tous les terns. La Chine a beau fe peupler dc Chi-

nois, elle fe peuple auffi de Tartares: les Scythes ont inonde 1'Europe &
1'Alie; les montagnes de SuilTe verfent aduellement dans nos regions
fertiles une colonie perpetuelle qui promet de ne point tarir.

II eft naturel, dit-on , que les habitans d'un pays ingrat le quittent
pour en occuper un meilleur : fort bien; mais pourquoi ce meilleur
pays , an lieu de fourmiller de fes propres habitans, fait-il place k
d'autres? Pour fortir d'un pays ingrat, il y faut etre. Pourquoi done
tant d'hommes y naiflent-ils par preference ? On croiroit que les pays
ingrats ne devroient fe peupler que de 1'excedent des pays fertiles, &
nous voyons que c'eft le contraire. La pluparc des Peuples Latins fe
difoient Aborigenes (i), tandis que la grande Grece, beiucoup plus
fertile, n'etoit peuplee que d'etrangers. Tous les Peuples Grecs
avouoient tirer leur origine de diverfes colonies, hors celui dont le
fol etoit le plus mauvais, favoir , le Peuple Attique , lequel fe difoic
Autodhone , ou ne de lui-meme. Enfin , fans percer la nuit des tems,

C i) Ccs noms A'Autofihones & A"Aborigenes , fignificnt feulement que les premiers
habiuns du pays ctoient Sauvages, fans focietes , fans loix , fans tiaditions, &: qu'ils

pcuplercnt avant de parler.

(Ruvres Pojih. Tome II.
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les fiecles modernes offrcnt une obfervation decifive; car quel climac
au monde eft plus trifle que celui qu'on nomma la Fabrique du genre-
humain ?

Les allbciations d'hommes font en grande partie 1'ouvrage des ac-
cidens de la nature ; les deluges particulicrs, les mers extravafees,
les eruptions des volcans, les grands tremblemens de terre , les incen-

dies allumes par la foudre , & qui detruifoient les forets, tout ce qui
dut erTrayer & difperfer les fauvages habitans d'un pays, dut enfuite
les rafTembler pour reparer en commun les pertes communes. Les tra-
ditions des malheurs de la terre , fi frequens dans les anciens terns ,
montre de quels inftrumens fe fervit la Providence pour forcer les
humains a fe rapprocher. Depuis que les focietes font etablies , ces

grands accidens one ceffe & font devenus plus rares ; il femble que
cela doit encore etre ; les memes malheurs qui raflemblerent les hom-
mes epars , difperferoient ceux qui font reunis.

Les revolutions des faifons font une autre caufe plus generale ck plus
permanente , qui dut produire le meme effet dans les climats expofes
a cette variete. Forces de s'approvifionner pour 1'hiver, voila les ha-
bitans dans le cas de s'entr'aider , les voila contraints d'etablir entr'eux

quelque forte de convention. Quand les courfes deviennent impof-
fibles, & que la rigueur du froid les arrete , 1'ennui les lie autant

quelebefoin. Les Lapons enfevelisdans leurs glaces, les Efquimaux,
le plus fauvage de tous les Peuples, fe rafTemblent 1'hiver dans leurs
cavernesj & 1'ete ne fe connoiflent plus. Augmentez d'un degre leur
developpement & leurs lumieres, les voila reunis pour toujours.

L'eftomac ni les inteftins de l'homme ne font pas faits pour digerer
la chair crue ; en general fon gout ne la fupporte pas : a 1'exception
peut-etre des feuls Efquimaux dont je viens de parler, les Sauvages
memes grillent leurs viandes. A 1'ufage du feu , neceffaire pour les
cuire , fe joint le plaifir qu'il donne a la vue , & fa chaleur agreable
au corps. L'afped.de la flamme qui fait fuir les animaux, attire
l'homme (i). On fe ralTemble autour d'un foyer commun , on y fait

( i) Le feu fait grand plaifir aux animaux ainfi qu'a 1'homme , lorfqu'ils font acccu-
tumes a fa vuc & qu'ilsont fenti fa douce chaleur. Souvent meme il ne leur feroit gaerc
moms utile qu'a nous, au moins pour reohauffer leurs pctits. Cependant on n'a jamah
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des feftins, on y danfe ; les doux liens de 1'habitude y rapprochent
infenliblement 1'homme de fes femblables , & fur ce foyer ruftique,
briile le feu facre qui porte au fond des coeurs le premier fentiment de
1'humanite.

Dans les pays chauds, Ie3 fources & les rivieres , inegalement
difperfees , font d'autres points de reunion , d'autaut plus necef-
faires que les hommes peuvent moins fe paller d'eau que de feu.
Les Barbares fur-tout qui vivenc de leurs troupeaux , ont befoin

d'abreuvoirs communs , 6c 1'hiftoire des plus anciens terns nous ap-
prend, qu'en efTet c'cfl-la que commencerent & leurs traites & leurs
querellcs ( i ). La facilite des eaux pent retarder la fociete des ha-
bitans dans les lieux bien arrofes. An contraire , dans les lieux

arides il fallut concourir a creufer des puits , a tirer des canaux

pour abreuver le betail. On y voit des hommes affocies de terns
prefque immemorial, car il falloit que le pays reftat defert, ou que
le travail humain le rendit habitable. Mais le penchant que nous
avons a tout rapporter a nos ufages , rend fur ceci quelques re-
flaxions neceflaires.

Le premier etat de la terre ditferoic beaucoup de celui ou elle
ell aujourd'hui , qu'on la voit paree ou defiguree par la main des
hommes. Le cahos que les Poetes ont feint dans les elemens, regnoic
dans fes productions. Dans ces terns recules, ou les revolutions etoienc
frequences , oh mille accidens changeoient la nature du fol & les
afpecls du terrain , tout croilToit confufement, arbres , legumes ,
arbriflcaux , herbages ; nulle efpece n'avoit le terns de s'emparer du
terrain qui lui convenoit le mieux 6c d'y etoufier les autres ; elles
fe feparoient lentement , peu-a-peu , 6c puis un bouleverfement fur-
vcnoit qui confondoit tout.

cm dire qu'aucunc bete, ni fauvagc, ni domeflique, ait acquis affcz d'iaduftrie pour
faire du feu, mcmc a notre excmple. Voila done ces ceres raifonncurc qui formcnt,
dit-on , devant 1'homme une fociete fugitive , dont , cependanc , ('intelligence n'a pa
j,\H.-vcr juiqu'a tirer d'un cailloa des ctincelles, 8c les recueillir, ou conferver au moins
quelques feux abandonnes 1 Par ma foi , les Philofophes fc moquent de nous tout ou-
vertcmcnt. On voit bien par leurs Merits qu'en effct ils nous prennent pour des betes.

( i ) Voycz 1'exemple de Tun & de 1'autrc au chapicre n de laGenefc, entic Abraham
Si Abundec , au fujet du puits du fermenr.

E e e e i]
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II y a un tel rapport entre les befoins do 1'homme & les produc-

tions de la terre , qu'il fufTit qu'clle foit peuplee , & tout hibhfte ;

mais avant qne les hommes rcunis milTent, par leurs travaux com-
muns , une balance entre fes produdions 3 il falloit, pour qu'elles
fubfiftaiTcnt routes, que la nature fe chargeat feule de I'equilibre que
la main des hommes conferve aujourd'hui ; ellc mainrenoit ou rera-

bliflbit cet cquilibru par des revolutions , comme ils le maintiennent
ou rctabliilent par leur inconftance. La guerre qui ne regnoit pas
encore entr'eux , fembloic regner entre les elemens ; les hommes ne
bruloient point dc Villes , ne ereufoient point de mines , n'abat-

toient point d'arbres ; mais la nature allumoit des volcans, excitoic
des tremblemens de terre, le feu du Ciel confumoit des forets. Un
coup de foudre, un deluge, une exhalaifon faiibient alors en peu
d heurcs ce que cent mille bras d'hommes font aujourd'hui dans un
fiecle. Sans cela , je ne vois pas comment le fyfteme cut pu fubfifter
& 1'equilibre fe maintenir. Dans Jes deux regnes organifes , les

grandes efpecc-s eulTent a la longue abforbe les petites ( i ). Toute la
terre n'eiit bientot ete couverte que d'arbres & de betes feroccs ; a
la fin tout eut peri.

Les eaux auroicnt perdu peu-a-peu la circulation qui vivifie la
terre. Les monragnes fe degradent & s'abaiflent , les fleuves cha-

rient , la mer fe comble & s'etend , tout tend infenfiblement an

niveau ; la main des hommes retient cette pente & retarde ce pro-
gres ; fans cux il fcroit plus rapide, & la terre feroit peut-etre deja
ibus les caux. Avant le travail humain, les fources mal dilbibuees
fe repandoient plus inegalement , fertilifoient moins la terre , en

abreuvoient plus difHcilement les habitans. Les rivieres etoient fou-

( \ ) On pretend que, par une forte d'aftion & d< rcaftion naturelle , les diverfes
efpeces du regne animal le mair.tiendroient d'elles-mumes dans un balancement pcipc-
tuel qui leur tiendroit lieu d'equilibre. Quand I'efpece devorante fe fcra , dit-on , trop
multiplied aux depens de I'efpece devotee , alors ne trouvant plus de fubfiftance , il
faudra que la premiere diminue & laifle a la feconde le terns de fe repeupler ; jufqu'a
ce que , fourniflant de nouveau une fubCftance abondante a 1'aurre , celle-ci diminue
encore, tandis que I'efpece devorante fe repeuple de nouveau. Mais une telle ofcil-
htion ne me paroit point vraifemblablc : car, dans ce fyfteme , il faut qu'il y ait un
terns ou I'efpece qui fert de proie augmeute , & ou celle qui s'en nouirit
«e qui me fembk centre couce raifon.
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vent inacceffibles , leurs bords efcarpes on marecageux : 1'art hiv-
main ne les retenant point Jans leurs lies , elles en fortoient fre-

quemmenc , s'extravafoient a droite ou a gauche , changeoicnt leurs
directions & leurs cours , fe partageoient en diverfes branches; rantot
on les trouvoic a fee , tan tut des fables mouvans en defendoient

1'approche ; elles ctoient comme n'exiltant pas , & Ton mouroit de

foif an milieu des caux.

Combien de pays arides ne font habitables que par les faign£es
& par les canaux quo les hommes one tire des Heuvcs. La Perfe
prefque enciere ne fubfifle que par cct artifice : la Chine fourmille
de peuple a 1'aide de fes nombreux canaux : fans ccux des Pays-
bas , ils feroicnt inondes par les fleuves , comme ils le feroienr par
lamer fans leurs digues : I'Egypte, le plus fertile pays de la terre,
n'eft habitable que par le travail humain. Dans les grandes plaines
dcpourvues de rivieres, & dont le fol n'a pas affez de per.te , on n'a

d'autre reffource que les puits. Si done les premiers Peuples dont il
foit fait mention dans J'hiftoire , n'habitoient pas dans les pays gras
ou fur de facilcs rivages , ce n'efl pas que ces climats heureux fuflenc
deferts , mais c'efl que leurs nombreux habitans, pouvant fe paffer
les uns des autres , vecurent plus long-tems ifoles dans leurs families
& fans communication. Mais , dans les lieux arides ou Ton ne pou-
voit avoir de 1'eau que par des puits , il fallut bien fe rcunir pour
les creufer, ou du moins s'accordcr pour leur ufage. Tel dut etre
1'origine des focietes & des langues dans Jes pays chau.is.

La fe formerent les premiers liens des families; la furent les
premiers rendez-vous des deux fexes. Les jeunes filles venoient cher-
cher de J'eau pour le menage ; les jeunes hommes venoient abreuver
leurs troupeaux. La des yeux accoutumes aux memcs objcrs des 1'en-
fance, commencerent d'en voir de plus doux. Le coeur s'emut aces
nouveaux objets , un attrait inconnu le rendit moins fauvage , il

ientit le plailir de n'etre pas feul. L'eau devint infenfiWement plus
neceflaire , Je betail eut foif plus fouvent ; on anivoic en hare 5c
1'on partoit a regret. Dans cet age heureux oil rien ne marquoit les
heures , rien n'obligeoit a les compter; le terns n'avoir d'autre me-
fure que ramufcment & 1'ennui. Sous de vieux chenes vainqueurs
des ans , une ajdenre jeunefle oublioit par degres fa ferocite , on
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s'apprivoifoit peu-a-peu les uns avec les autres ; en s'effbrcant dc fe
faire entendre , on apprit a s'expliquer. La fe rirent les premieres
fetes, les pieds bondiffoient de joie, le gefle emprefTe ne fuffiioit
plus, la voix I'accompagnoit d'accens palfionnes , le plaifir & le
defir confondus enfemble , fe faifoient fentir a la fois. La fut enfm

le vrai berceau des peuples , & du pur criftal des fontaines fortirent
Jes premiers feux de 1'amour.

Quoi done ! Avant ce terns les hommes nailToient-iis de la terre ?
Les generations fc fuccedoient-elles fans que les deux fexes fuflenc
unis, & fans que perfonne s'entendit ? Non , il y avoit des families,
mais il n'y avoit point de nations ; il y avoit des langues domefti-
ques, mais il n'y avoit point de langues populaires ; il y avoit des
manages, mais il n'y avoit point d'amour. Chaque famille fe fuf-
fifoit a ellc-meme & fe perpctuoit par fon feul fang. Les enfans
nes des memes parens croiflbient enfemble , & trouvoient peu-a-
peu des manieres de s'expliquer entr'eux ; les fexes fe diftinguoient
avec 1'age , le penchant naturcl fuffifoit pour les unir , I'inftintft te-

noit lieu de pafTion , 1'habitude tenoit lieu de preference , on deve-

noit maris & femmes , fans avoir cefle d'etre frere & foeur ( i ). II
n'y avoit la rien d'affez anime pour denouer la langue , rien qui
put arracher aflez frequemment les accens des pafllons ardentes ,

pour les tourner en inftitutions , & Ton en peut dire autant des be-
foins rares & peu preflans, qui pouvoient porter quelques hommes
a concourir a des travaux communs : Tun commencoit le baflln de

Li fontaine , & 1'autre 1'achevoit enfuite , fouvent fans avoir eu be-

foin du moindre accord , & quelquefois meme fans s'etre vus. En
un mot , dans les climats doux , dans les terrains fertiles, il fallut
route la vivacite des paffions agreables pour commencer a faire parler

( i ) II fallut bien quc les premiers hommes tpoiira{Tcnt leurs focur?. Dans la fimplicirc
des premieres mocurs , cet ufage fe perp^tua fans inconvenient , taut que les families
reflcrcnt ifolees , & meme apies la reunion des plus anciens pcuples^ mais la loi qui
1'abolit n'eft pas nioins facree pour cue d'institution humaine. Ceux qui ne la regardent
que par la liaifon qu'elle forme enrre les families , n'en voient pas le cote le plus im-
portant. Dans la familiarite qnz le commerce doineftique ctablit ncccllaircment entre
lc> deux (exes , du moment qu'une fi fainte loi cefleroit de parler au coeur &c d'en im-
pofcr aux fens, il n'y auroit plus d'honnetete parmi les homines, & les plu? cffroyablcs
moeurs cauferoient biento: la dcftiutlion du gcnrc-humain.
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les habitans. Les premieres langues, filles du plaifir & non du be-
ibin , porterent long-terns 1'enfeigne de leur pere ; Icur accent fe-
dufteur ne s'effaca qu'avec les fentimcns qui les avoient fait naitre,
lorfque de nouveaux befoins introduits parmi les hommes, forcerent
chacun de ne longer qu'a lui-meme & de retirer fon cceur au - dedans
dc lui.

C H A P I T R E X.

Formation des Langues du Nord.

LA longue, tous les hommes deviennent femblables : mais 1'ordre
de Icur progrcs eft different. Dans les climats meridionaux, ou la Na-
ture eft prodigue, les befoins naifient des paffions; dans les pays froids
ou elle eft avare, les pafTions naiiTent des befoins; £: les langues,
triftes filles de la neceflate , fe fcntent de leur dure origine.

Quoiquc rhommc s'accoutume aux intemperiers de 1'air, au froid,
au mal-aife, meme a la faim , il y a pcurtant un point ou la nature
fuccombe. En proie a ces cruelles epreuves , tout ce qui eft debile
pcrit; tout le refte fe renforce , & il n'y a point de milieu entre la
vigueur & la mort. Voila d'ou vient que les Peuples feptentrionaux
font fi robuftes. Ce n'eft pas d'abord le climat qui les a rendus tels ;
mais il n'a fouffert que ceux qui 1'etoient, & il n'eft pas etonnant que
les enfans gardent la bonne conftitution de leurs peres.

On voit deja que les hommes plus robuftes doivent avoir des or-
ganes moins delicats, leurs voix doivent etre plus Spres & plus fortes.
D'ailleurs, quelle difference entre les inflexions touchantes qui vien-
nent des mouvemens de 1'ame, aux cris qu'arrachent les befoins
phyfiques ? Dans ces aftreux climats, ou tout eft mort durant neuf
mois de 1'annee , ou le foleil n'echauffe 1'air quelques femaines que
pour apprendre aux habitans de quels biens ils font prives, & pro-
longer leur mifere dans ces lieux ou la terre ne donne rien qu'a force
de travail, & ou la fource de la vie femble etre plus dans les bras que
dans le cceur, les hommes , fans ceffe occupes a pourvoir a leur fub-
fiftance, fongeoient a peine a des liens plus doux ; tout fe bornoit a
1'impulfion phyfique, 1'occafion faifoic le cjioix ; la facilite faifoit la
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preference. L'oifivete qui nourric lesrpafTions, fit place au travail qui
les reprime. Avant de longer a vivre heureux , il falloit fonger a vivre.
Le befoin mucuel uniflant les hommes bien mieux que le fentiment
n'auroit fait, la fcciete ne fe forma que par I'induftrie ; le concinuel
danger de perir nc permettoic pas de fe borner a la langue du gelte,
& ie premier mot ne fut pas chez eux , aime^-moi, mais aid^-moi.

Ces deux termes, quoiqu'affez femblables, fe prononcent d'un ton
bien different. On n'avoit rien a faire fentir, on avoit tout a faire en-
tendre: il ne s'agiflbit done pas d'energie, mais de clarte. A Taccenc
que le cceur ne fourniflbit pas, on fubflitua des articulations fortes
& fenfibles; <5c s'il y eut dans la forme du langage quelqu'imprefTion
naturelle , cette impredion contribuoit encore a fa durete.

En effet, les hommes feptentrionaux ne font pas fans paflions ; mais
ils en out d'une autre efpece. Celles des pays cluuds font des pafTions
voluptueufes, qui tiennent a 1'amour & a la mollefle. La nature fait
tant pour les habitans, qu'ils n'ont prefque rien a faire. Pourvu qu'un
Afiatique ait des femmes & du repos, il eft content. Mais dans le
Nord , oil les habitans confomment beaucoup fur un fol ingrat, des
hommes foumis a tant de befoins font faciles a inicer , tout ce qu'on
fait autour d'eux les inquiete : comme ils ne fubfiftent qu'avec peinc ,
plus ils font pauvres, plus ils tiennent au peu qu'ils ont; les appro-
cher, c'eft attenter a leur vie. De-la leur vient ce temperament iraf-
cible, fi prompt a fe tourner en fureur centre tout ce qui les blelTe.
Ainfi leurs voix les plus naturelles font celles de la colere & des me-
naces ; & ces voix s'accompagnent toujours d'articulations fortes qui
les rendent dures & bruyantes.

CHAPITREXI.

Reflexions fur ces differences.

i L A, felon mon opinion, les caufes phyfiques les plus generales
de la difference carafteriftique des primitives langues. Celles du Midi
durent etre vives, fonores, accentuees, eloquentes, & fouvent obf-
cures a force d'energie: celles du Nord durent etre fourdes, rudes ,
articulees, criardes, monotones, claires a force de mots plutot que

par
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par une bonne conftrudion. Les langues modernes, cent fois melees
& refondues, gardent encore quelque chofe de ces differences. Le
Francois, 1'Anglois, 1'AlIemand font le langage prive des homraas
qui s'entr'aidenc, qui raifonnent entr'eux de fang-froid , ou de gens
emportes qui fe fachent : mais les Miniftres des Dieux , annoncant

les myfleres facres, les Sages donnant des loix aux Peuples, les chefs
entrainant la multitude, doivent parler Arabe ou Perfan (i). Nos
langues valent mieux ecrites que parlees, & Ton nous lit avec plus de
plaifir qu'on ne nous ecoute. Au contraire , les langues oriencales ecrites
perdent leur vie & leur chaleur. Le fens n'eftqu'amoitie dans les mots,
toute fa force eft dans les accens. Juger du genie des Orientaux par
leurs livres , c'eft vouloir peindre un homme fur fon cadavre.

Pour bien apprecier les actions des hommes, il faut les prendre
dans tous leurs rapports, & c'eft ce qu'on ne nous apprend point a
faire. Quand nous nous mcttons a la place des autres, nous nous y
mettons toujours tels que nous fommes modifies , non tels qu'ils
doivent 1'etre ; & quand nous pcnfons les juger fur la raifon , nous

ne faifons que comparer leurs prejuges aux notres. Tel pour favoir
lire un peu d'Arabe , fourit en feuilletant 1'Alcoran , qui , s'il cut

entendu Mahomet I'annoncer en perfonne dans cette langue eloquente
& cadancee, avec cette voix fonore & perfuafive qui feduifoit I'oreille
avant le cceur, & fans celfe animant fes fentences de 1'accent de 1'en-
thoufiafme , fe fut profterne centre terre en criant: Grand Prophete,
envoye de Dieu, menez-nous a la gloire , au martyre ; nous voulons

vaincre ou mourir pourvous. Lefanatifmenous paroit toujours rifible ,
parce qu'il n'a point de voix parmi nous pour fe faire entendre. Nos
fanatiques memes ne font pas de vrais fanatiques, ce ne font qu.e des
fripons ou des foux. Nos langues 3 au lieu d'inflexions pour des infpi-
res, n'ont que des cris pour des pofledes du diable.

(i) Le Turc eft unc langue feptcntrionalc.

(Suvres Pojlh. Tome 11. F f f f
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CHAPITRE XII.

Otigine de la Mujique , & fes rapports.

.OUVEC les premieres voix fe formcrent les premieres articulations
ou les premiers fons, felon le genre de la paflion qui diftoit les uns ou
les autres. La colere arrache des cris menacans, que la langue & le
palais articulent ; mais la voix de la tendrefle eft plus douce , c'eft

la glote qui la modifie , & cette voix devient un fon. Seulement les

accens en font plus frequens ou plus rares , les inflexions plus ou
moins aigues , felon le fentiment qui s'y joint. Ainfi la cadence &
les fons nailTent avec les fyllabes, la paiTion faitparler tous lesorganes,
& pare la voix de tout leur eclat: ainfi les vers, les chants , la parole
ontune origine commune. Autour des fontaines dont j'ai parle , les

premiers difcours furent les premieres chanfons : les retours periodi-
ques & mefures du rhythme, les inflexions melodieufcs des accens
firent naitre la Poefie & la Mulique avec la langue , ou plut6t tout
cela n'etoit que la langue meme pour ces heureux climats & ces heu-
reux tems, oil les feuls befoins preffans qui demandoient le concours
d'autrui, etoient ceux que le coeur faifoit naitre.

Les premieres hiftoires , les premieres harangues, les premieres
loix furent en vers ; la poefie fut trouvee avant la profe ; cela devoir
etre, puifque les palfions parlerent avant la raiion. II en fut de meme
de la Mulique; il n'y eur point d'abord d'autre Mufique que la melo-
dic , ni d'autre melodic que le fon varie de la parole; les accens for-
moient le chant, les qaantires formoient la mefure, & Ton parloit au-
t.mt par les fons & par le rhythme , que par les articulations & les
voix. Dire & chanter etoient autrefois la meme chofe , dit Strabon :

ce qui montre, ajoute-t-il, que la poefie eft la fource deTeloquence (i).
II falloit dire que 1 une & I'autre eurent la meme fource, & ne furent
d'abord que la meme chofe. Sur la maniere done fe lierent les pre-
mieres focietes, etoit^il etonnant qu'on mit en vers les premieres hif-
toires , 6c qu'on chantat les premieres loix? Etoit-il etonnant que les

(0 Geogr. L. I.
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niers Grammairiens foumiflTent leur art a la,Mufique, & fulTent

a-la-fois profeflfeurs de 1'un & de 1'autre (i) ?
Une lano;ue qui n'a que des articulations & des voix , n'a d

la moitic de fa richeiTe : elle rend des idees, il eft vrai ; mais pour
rendre des fentimens, des images, il lui faut encore
des fons , c'eft-a-dire, une melodie : voila ce qu'avoit la langu,
& ce qui manque a la notre.

Nous fomme, tou jours Jans I'etonnement (u, les eflets prod.g.e.
de 1'eloquer.ce , de la poef.e & do la manque rarm.
effets ne s'arrangent point dans nos tetes , parce que nous n en epr
vons plus de pare.ls ; & tout ce que nous pouvons gagner
en Ics voyancf, bicn a.tefles , eft de iaire femblanc de les cro
compliance pour nos Savans (,). Burette , ayaru tradmc co
put, en notes de notre muliqu. , certain, motceaux de muhquegrecq «.
eut la Hmplicite de faire executer ces morceaux a 1'Acaderme des Belles .
Lett«,, & les Academiciens eurent la patience de les ecouter ad-
mire ce te experience dans un pays dont la muUque eft "^iffrable
pour touie autre nation. Donnez un monologue d Opera franco.s ,
executer par tels Muf.c.ens etrangers qu'il vous pla-ra , >J jous defe
d'y rien reconuohre. Ce font pouttant ces memes Franco.s qu e-
tendoient juger la melodie d'une Ode de Pindare , m.fe en mufique ,1

y a deux mille ans !

c'cft aafli crop donner au PrquSd modern, quc de pouffc :«* * d. 1
ivanouir routes les difKreoecs. « Quand la Muhque des C e« , 

d. t 

|M

, du tems d'Ampluou & d'Orphee , en tou au ̂.."J^'J^dc. flcuvcs, u
villcs les pluscloign&s dc laCapkale -, c'c '

� qu'elle attiroit les chenes & qu'elle fajfoK «« » "

� arrive'e a un cres-haur point de perfcftion , on 1 *» ̂ Sta^, d-Homere , Poete

» les beaures , mais elle UUlc tout a fa place. II en a ^ humain ̂  £n com.

� ni dans les tcms qu, le rcffcntoicnt ««*J^£ vcrs , & Ion te contente au-

� ptraifon dc ceux qui 1'ont fu.v,. On s eft «t h^ur ^ .,� Urd'hui de gouter & d'eftimcr ceux des bons P ;s. J
Tcrmffon neut quclquefois dc la philoiophic ; mais
fa^e qu'il en a monue. F f f f ij
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J'ai lu qu'autrefois en Amerique , les Indiens voyant 1'effet etonnant
des armes a feu , ramafioient a terre des balles de moufquet; puis Jes
jettant avec la main en faifant un grand bruit de la bouche, ils etoienc
tout furpris de n'avoir tue perfonne. Nos Orateurs, nos Muficiens, nos
Savans refiemblent a ces Indiens. Le prodige n'eft pas qu'avec notre
mufique nous ne faflions plus ce que faifoient les Grecs avec la leur ; il
feroit, au contraire , qu'avec des inftrumens fi differens, on produisit
Jes memes effecs.

CHAPITRE XIII.

DC I'Harmonle.

JL/HO M M B eft modifie par fes fens , perfonne n'en doute ; mais
faute de diftinguer les modifications, nous en confondons les caufes j
nous donnons trop & trop peu d'empire aux fenfations; nous ne voyons
pas que fouvent elles ne nous afferent point feulement comme fenfa-
tions, mais comme fignes ou images, & que leurs effets moraux ont
aufll des caufes morales. Comme les fenrimens qu'excite en nous la
Peinture ne viennent point des couleurs, 1'empire que la mufique a
fur nos ames n'eft point 1'ouvrage des fons. De belles couleurs bien
nuancees plaifent a la vue, mais ce plaifir eft purement de fenfation.
C'eft le deffein , c'eft 1'imitation qui donne a ces couleurs de la vie <5c
de 1'ame; ce font les paffions qu'elles expriment qui viennent emou-
voir les notres; ce font les objets qu'elles reprefentent qui viennent
KOUS affe&er. L'interet <5c le fentiment ne tiennent point aux couleurs;
Jes traits d'un tableau touchant nous touchent encore dans une eftampe :
ctez ces traits dans le tableau , les couleurs ne feront plus rien.

La melodic fuic precifement dans la Mufique ce que fait le defTein
dans la Peinture; c'eft elle qui marque les traits £ les figures, done
les accords & les fons ne font que les couleurs, mais, dira-t-on ,
la melodic n'eft qu'une fucceflion de fons; fans doute; mais le def-
ftin n'eft auffi qu'un arrangement de couleurs. Un orateur fe fere
d'encre pour tracer fes ecrits; eft-ce a dire que 1'encre foit une li-
queur fort eloquente ?

Suppofez un pays ou 1'on n'auroic aucune idee du deffein , mais 011
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beaucoup de gens, paflant leur vie a combiner, meler , nuer des

couleurs, croiroient exceller en Peinture ; ces gens-la raifonnerokr:
de la notre , precifement comme nous r^ifonnons de la Muiique des
Grecs. Quand on leur parleroit de 1'emotion que nous caufent de
beaux tableaux , & du charme de s'attendrir devant un fujet pathe-
tique , leurs favans approfondiroient aufli-tot la matiere , compare-
roient leurs couleurs aux notres, examineroient fi notre verd eft plus
tendre ou notre rouge plus eclatant ; ils chercheroient quels accords
de couleurs peuvent faire pleurer , quels autres peuvent mettre en
colere ? Les Burettes de ce pays-la raflembleroient fur desguenilles
quelques lambeaux defigures de nos tableaux; puis on fe demande-
roit avec furprife ce qu'il y a de fi merveilleux dans ce coloris ?

Que fi dans quelque nation voihne on commencoit a former quel-
que trait, quelque ebauche de deflein , quelque figure encore im-
parfaite, tout cela pafleroit pour du barbouillage, pour une Peinture
eapricieufe & baroque , & Ton s'en tiendroit , pour conferver le
gout , a ce beau fimple , qui veritablement n'cxprime rien , mais

qui fait briller de belles nuances, de grandes plaques bien colorees,
de longues degradations de teintes fans aucun trait.

Enfin , peut-etre a force de progres on viendroit a 1'experience dti
prifme. Audi - tot quelque Artifte celebre etabliroit la - deifus un beau
fyfteme. Meflieurs, leur diroit-il, pour bien philofopher, il faut
remonter aux caufes phyiiques. Voila la decompofition de la lu-
miere, voila toutes les couleurs primitives, voila leurs rapports,
leurs proportions; voila les vrais principes du plaifir que vous fait la
Peinture. Tons ces mots myfterieux de deflein , de reprefentation ,
de figure , font une pure charlatanerie des Peintres Francois j qui,
par leurs imitations, penfent donner je ne fais quels mouvemens a
J'ame, tandis qu'on fait qu'il n'y a que des fenfations. On vous die
des merveilles de leurs tableaux, mais voyez mes teintes.

Les Peintres Francois , continueroit - il , onr peuc-etre obferve
Tarc-en-ciel , ilsont pu recevoir de la nature quelque goutde nuance
& quelque inftind de coloris. Moi, je vous ai montre les gvands ,
les vrais principes de 1'art. Que dis-je de 1'art r De toi:.-, L-i arts ,
Meflieurs , de toutes les fdences. L'analyfe des couleurs, le calcul

des refraftions du prifme vous donnent les feuls rapports exacb qui
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foient dans la nature, la regie de tous les rapports. Or, tout dans
I'univcrs n'eft que rapport. On fait done tout quand on fait pcindre,
on fait rout quand on fait affortir des couleurs.

Que dirions-nous du Peintre allez depourvu de fentiment & de
gout pour raifonner de la forte , & borner ftupidementau phyfique de
fon art le plaifir que nous fait la Peinture ? Que dirions-nous du
Muficicn qui, plein de prejuges femblables , croiroit voir dans la

feule harmonic la fource des grands effets de la Mufique ? Nous en-
verrions le premier mettre en couleur des boiferies, & nous condam-
nerions 1'autre a faire des Opera fran^ois.

Comme done la Peinture n'eft pas 1'art de combiner des couleurs
d'une maniere agreable a la vue , la Mufique n'eft pas non plus 1'art
de combiner des fons d'une maniere agreable a 1'oreille. S'il n'y avoit
que cela, I'une & I'autrc feroient au nombre des fciences naturelles,
& non pas des beaux-arts. C'eft Pimitation feule qui les eleve a ce
rang. Or _, qu'eft-ce qui fait de la Peinture un art d'imitation ? Ceil
le defTein. Qu'eft-ce qui de la Mufique en fait un autre ? C'eft la
melodic.

CHAPITRE XIV.

De {'Harmonic.

JL.A beaute des fons eft de la nature; leur effet eft purement phy-
fique ; il refulte du concours des diverfes particules d'air mifes en
mouvement par le corps fonore , & par toutes fes aliquotcs , peut-
etre a i'infmi ; le tout enfemble donne une fenfation agreable : tous
les hommes de 1'univers prendront plaihr a ecouter de beaux fons ;
mais fi ce plaifir n'eft anime par des inflexions melodieufes qui leur
foient familieres, il ne fera point delicieux , il ne fe changera point
en volupte. Les plus beaux chants , a notre gre, toucheront toujours
mediocrement une oreille qui n'y fera point accoutumee ; c'eft une
langue dont il faut avoir le DiLlionnaire.

L harmonte proprement dite eft dans un cas bien moins favorable
encore. N'ayant que des beautes de convention , elle ne flatte a nul
egard le? oreilles qui n'y font pas exercees; il faut en avoir une Ion-
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gue habitude pour la fentir & pour la gouter. Lcs oreilles ruftiques
n'cntendent que du bruit dans nos confonnances. Quand les propor-
tions naturclles font alterees., il n'eit pas etonnant quc le plaifir na-
turel n'exifle plus.

Un fon porte avec lui tous fes fons harmoniques concomitans, dans
les rapports de force & d'intervalles qu'ils doivent avoir entr'eux
pour donner la plus parfaite harmonic de ce meme fon. Ajoutez-y
la tierce cm la quinte , ou quelque autre confonnance, vcus ne I'ajoutez
pas , vous la redoublez , vous laiffez le rapport d'iiuervalle , mais

vous altercz celui de force : en renforcant une confonnance <3c non

pas les autres, vous rompez la proportion : en voulant faire mieux
que la nature , vous faites plus mal. Vos oreilles & votre gout font
gates par un art mal entendu. Naturellement il n'y a point d'autre
harmonic que 1'uniiTon.

M. Rameau pretend que les deflus d'une certaine fimplicite fug-
gercnt naturellement leurs bafTes , & qu'un homme ayant 1'oreille jufte
& non exercee, entonnera naturellement cettc bafle. C'eft-la un pre-
juge de Muficien , dementi par route experience. Non-feulement
celui qui n'aura jamais entendu ni baiTe, ni harmonic, ne trouvera
de lui-meme ni cette harmonie, ni cette baffe , mais meme elles lui

deplairont fi on les lui fait entendre , & il aimera beaucoup mieux le
fimple uniflfon.

Quand on calculeroit mille ans les rapports dcs fons & les loix de
rharmonie, comment fera-t-on jamais de cet art un art d'imitation ,

ou eft le principc de cette imitation pretendue , de quoi rharmo-
nie efi-elle Jigne , & qu'y a-t-il de commun entre des accords &
nos pafTions ?

Qu'on fafTe la meme queftion fur la melodic, la reponfe vicnt
d'elle-meme, elle eft d'avance dans 1'efprit des ledleurs. La melo-
dic , en imitant les inflexions de la voix, exprime les plainres, les
cris de douleur ou de joie, les menaces, les gemiflcmens; tous les
lignes vocaux des paffions font de fon re/Tort. Elle imire les accens des
langues , & les tours affet5t.es dans chaque idiome a certains mouve-
mens de Tame; elle n'imite pas feulement, elle parle , <Sc fon Ian-

gage inarticule, mais vif, ardent, paflionne , acentfois plus d'ener-
gie que la parole meme. Voila d'ou nait la force des imitations mu.
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ficales; voila d'ou nait 1'empire du chant fur les cceurs fcnfiblos.
L'harmonie y peut concourir en certains fyflemes, en liant la fuc-
ceilion des Ions par quelques loix de modulation , en rendant les in-

tonations plus juftes, en portant a 1'oreille un temoignage allure de
cette juftefle , en rapprochant & fixant, des intervalles confonnans <5c
lies, des inflexions inappreciables. Mais en donnant auflt des entraves
a la melodie, elle lui ote 1'energie & I'expreflion, elle efface I'accent
paffionne pour y fubftituer 1'intervalle harmonique , elle-affujettit a
deux feuls modes , des chants qui devroient en avoir autant qu'il y a
de tons oratoires, elle efface & detruit des multitudes de fons ou

d'intervalles qui n'entrent pas dans fon fyfteme ; en un mot, elle fe-
p.ire tellement le chant, de la parole, que ces deux langages fe com-
battent, fe contrarient, s'otent mutuellement tout caradere de verite,
& ne fe peuvent reunir fans abfurdite dans un fujet pathetique. De-
la vient que le peuple trouve toujours ridicule qu'on exprime en chant
les paflions fortes & fericufes; car il fait que dans nos langues, ces
paffions n'ont point d'inflexions muficales, & que les hommes du Nord,
non plus que les cygnes, ne meurent pas en chantant.

La feule harmonic eft meme infuffifante pour les cxpreffions qui
femblent dependre uniquement d'elle. Le tonnerre, le murmure des
eaux, les vents , les orages font mal rendus par de fimples accords.
Quoi qu'on faffe , le fcul bruit ne dit rien a 1'efprit, il faut que les
objets parlent pour fe faire entendre, il faut toujours, dans toute
imitation, qu'une efpece de difcours fupplee a la voix de la nature.
Le Muficien qui veut rendre du bruit par du bruit, fe trompe ; il
ne connoit ni le foible ni le fort de fon art; il en juge fans gout, fans
lumieres , apprenez-lui qu'il doit rendre du bruit par du chant; que
s'il faifoit croafler des grenouilles, il faudroit qu'il les fit chanter;
car il ne fuffit pas qu'il imite, il faut qu'il touche & qu'il plaife, fans
quoi fa mauffade imitation n'eft rien, & ne donnant d'interet a per-
fonne, elle ne fait nulle impreflion.

CHAPITRE XV,
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CHAPITRE XV.

e nos plus vives fenfations agiffent fouvent par des impreffions

ANT qu'on ne voudra confiderer les fons que par I'ebranlement
qu'ils excitent dans nos nerfs, on n'aura point de vrais principes de la
Mufique & de fon pouvoir fur les cceurs. Les fons dans lamelodie,
n'agiflent pas feulcment fur nous comme fons , mais comme figncs de
nos affections, de nos fentimens ; c'cfl ainli qu'ils excitent en nous
lesmouvemens qu'ils expriment, & dont nous y reconnoifibns l'image.
On appercoit quelque chofe de cet cfTec moral jufques dans les ani-
maux. L'aboiement d'un chien en actirc un autre. Si mon chat m'cn-

tend imiter un miaulement, a 1'inftanc je le vois atceneif, inquier,
agite. S'appercoic- il que c'efl moi qui contrefais la voix de fon fern-
blable, il fe rallied & refle en repos. Pourquoi cecte difference d'im-
prefTion , puifqu'il n'y en a point dans I'ebi-anlement des fibres, &
que lui-meme y a d'abord ete trompe ?

Si le plus grand empire qu'ont fur nous nos fenfations, n'eft pas
du a des caufes morales , pourquoi done fommes-nous fi fenfibles a
des impreffions qui font nulles pour des barbarcs ? Pourquoi nos
plus rouchantes mufiques ne font-elles qu'un vain bruit a 1'oreillc
d'un Cara'ibe? Ses nerfs font-ils d'une autre nature que les notres ,
pourquoi ne font-ils pas ebranles de meme , ou pourquoi ces memes
ebranlemens afferent-ils tant les uns & fi peu lesautres?

On cite en preuve du pouvoir phyfique des fons, la guerifon des
I'iqures des Tarentules. Cet exemple prouve tout le contraire. II nc
fauc ni des fons abfolus , ni les memes airs pour guerir tons ceux qui
lone piques de cet infe<5te, il faut a chacun d'eux des airs d'une me-
lodic qui lui foit connue & des plirafes qu'il comprenne. II fauc .1
I'ltalien , des airs Italicns ; auTurc, il faudroic des airs 1 i:-cs. Clu-
cun n'eft affedle que des acccns qui lui font familieis ; fes n^ifs ne s'y
pretent qu'autanc que fon efpric les y difpofe : il fauc qu'il entcnde
.'a langue qu'on lui parle , pour que ce qu'on lui die puiffe le rnettre
en mouvement. Les Cantates de Bernier ont, dit-on, gue;i d

fEuvres Pojlh. Tome IL G g g g
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fievre un Muficien Francois, ciles 1'auroient donnee a un Muficicn
de route autrc nation.

Dans les autrcs fens , & jufqu'au plus grofTier de tous, on pout
obferver les memes differences. Qu'un hommc ayant la main pofee cc
1'ceil tixe fur le meme objet, le croie fucceffivement anime oc inani-
me, quoique les fens foient frappes de meme , quel changement dans
1'impreffion ? La rondeur, la blancheur, la fermete, la douce cha-
leur, la refinance elaftique, le renflement fuccefllf, ne lui donnent
plus qu'un toucher doux, mais infipidc, s'il ne croit fentir un cceur
plein de vie, palpiter & battre fous tout cela.

Jc ne connois qu'un fens, aux affc&ions duquel rien de moral ne fe
rnele ; c'eft le gout. Audi la gourmandife n'eit-elle jamais le vice do-
minant que des gens qui ne fentent rien.

Que celui done qui veut philofopher fur la force des fenfations ,
commence par ecarter des impreflions purement fenfuelles, les impref-
fions intelleftuelles & morales que nous recevons par la voie des fens,
mais dont ils ne font que les caufes occafionnelles; qu'il evite 1'crreur
de domner aux objets fenfibles un pouvoir qu'ils n'ont pas , ou qu'iis
ticnnent des affections de Tame qu'ils nous reprefentent. Les coulcurs
Si les fons peuvent beaucoup comme representations o: flgncs, peu de
chofe comme fimplcs objets des fens. Des fuites de fons ou d'accords
m'amuferont un moment peut-etre; mais pour me charmer & m'attendrir,
il faut que ces fuites m'offrent quelque chofe qui ne foit ni fon ni accord,
& qui me vienne emouvoir malgremoi. Les chants mfmes, qui ne fonc
qu'agreables &: ne difent rien , laifent encore : car ce n'eft pas tanc
1'oreille qui porte le plaifir au cceur, que le cceur qui le porte a 1'oreille,
Je crois qu'en developpant mieux ces idees, on fe fat epargne bien de
fots raifonnemens fur la mufique ancienne. Mais dans ce fiecle ou Ton
s'efforce de materialifer toutes les operations de 1'anie, & d'oter toute
moralite aux fendmens humains, je fuis trompe fi la nouvelle philo-
fophie ne devient aulfi funefte au bon gout qu'a la vertu.
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CHAPITRE XVI.

Fauffe. analogic, cntre Us couleurs & ks fans.

L n'y a fortes d'abfurdites auxquelles les obfervations phyfiques
n'aicnt donne lieu dans la confideration des Beaux-Arts. On a trouve

dans 1'analyfe du Ion les memes rapports que dans celie de la lumiere.
AufTi-tot on a laifi vivement cccte analogic , fans s'embarraffer de J'ex-

perience & de la raifon. L'efprit de fyfteme a tout confondu ; & fautc
de favoir peindre aux oreilles, on s'eft avife de chanter aux yeux. J'ai
vu ce. famcux clavecin fur lequel on pretendoit faire de la mufique
avec des couleurs : c'etoit bien mal connoitre les operations de la
nature , de ne pas voir que I'eflfet des couleurs eft dans leur perma-
nence, & celui des fons dans leur fuccelTion.

Toutes les richefles du colons s'etalent a-la-fois fur la face de la

terre. Du premier coup-d'ceil tout eft vu ; mais plus on regarde, plus
on eft enchante. II ne faut plus qu'admirer & contempler ians celle.

II n'en eft pas ainfi du fon : la nature ne 1'analyfe point £ n'en
fcpare point les harmoniques ; elle les cache, au contraire , ibus 1'ap-
parence de 1'uniffon ; ou fi quelquefois elle les fepare dans le chant
module de 1'homme 6c dans le ramage de quelques oifeaux, c'eft fuc-
ceflivement 6c 1'un apres 1'autre, elle infpire des chants & non des ac-
cords ; elle dide de la melodic , & non de 1'harmonic. Les couleurs

font la parure des etres inanimes: route matiere eft coloree ; mais les
fons annonccnt le mouvemcnt, la voix annonce un etre fenlible ; il
n'y a que des corps animes qui chantent. Ce n'elt pas le Flutcur auto-
mate qui joue de la flute, c'eft le Mecanicien qui mefura le vent &
lit mouvoir les doigts.

Ainfi chaque fens a fon champ qui lui eft propre. Lc champ de la
mufique eft le terns , celui de la peinture eft 1'efpace. Multiplier les
fons enccndus a-la-fois, ou dcvelopper les couleurs 1'une aprcs 1'autre ,

c'eit changer leur economic , c'eft mettre 1'ceil a la place de 1'oreille , 
O

& Torciilc a Li place de 1'ocil.
Vous dices : Comme chaque coulcur eft determines? par Tangle

de rcfradion " Mi ^ui la donne, de mcme chaque fon ell
S ij
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determine par le nombre des vibrations du corps fonore , en un terns

donne. Or, ies reports de ces angles & de ces nombres etant les
memes , ['analogic eft evidence. Soic, mais cette analogic eft de rai-
fon, non de fenlation, <5c ce n'eft pas de cela qu'il s'agit. Premierement
1'ang.e de refraction eft fenfible & mefurable, & non pas le nombre
des vibrations. Les corps fonores foumu a Taftion de 1'air, changent
inc'jfTimmcnt de dimcnfions & de fons. Les couleurs font durables ,

les fons s'evanouilfem, & 1'on n'a jamais de certitude que ceux qui
renaiflent foient les memes que ceux qui font eteir.ts. Deplus, chaque
couleur eftabiblue, independante, au lieu que chaque fon n'eft pour
nous que relatif, & ne fe diftingue que par comparaifon. Un fon n'a
par lui-meme aucun caraftere abfolu qui le faffe reconnoitre ; il eft
grave ou aigu , fort ou doux par rapport a un autre ; en lui-meme , il

n'eft rien de tout cela. Dans le fyfteme harmonique, un fon quelconque
n'eft rien non plus naturellement; il n'eft ni tonique ni dominant, rvi
harmonique ni fondamental, parce que toutes ces proprietes ne font
que des rapports, & que le fyfteme entier pouvant varier du grave a
I'aigu , chaque fon change d'ordre & de place dans le fyfteme, felon
que le fyfteme change de degre. Mais les proprietes des couleurs ne
confident point en des rapports. Le jaune eft jaune , independanc da
rouge cc du bleu ; par-tout il eft fenlible £: reconnoiffable ; <Sc fi-tot qu'on
.iura fixe Tangle de ixfradion qui le donne, on fera sur d'avoir le meme
jaune dans tous les terns.

Les couleurs ne font pas dans les corps colores, mais dans la lumiere.
pour qu'on voie un objet, il faut qu'il foic eclaire. Les fons one
auiTi befoin d'un mobile , <5c pour qu'ils exiftent, il faut que le corps
fonore foit ebranle. C'eil un autre avantage en faveur de la rue ,
car la perpecuelle emanation des aftres eft Tinftrument naturel qui
agit fur elle , au lieu que la nature feule engendre peu de fons,
cv a moins qu'on n'admerte 1'harmonie des fphercs celeftes, il faut
des etres vivans pour la produire.

On voit par-la que la Peinture eft plus pres de la nature , & que
la Mulique tient plus a Tart humain. On lent aufli que Tune inrc-
rclfe plus que Tautre , precifement parce qu'elle rapprochc plus
Thornine de Thomme & nous donne toujours quelque idee de nos
femblables. La Peinture eft fouvent morte & inanimee ; el'le vous
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pcut tranfporter au fond d'un defert ; mais fi-tot que des f.gnes
vocaux frappent votre oreillc , ils vous annoncent un etre fembi..b!e
a vous , ils font , pour ainfi dire , les organes dc Fame , & s'ils

vous peignent aufli la folitudc , ils vous difenc que vous n'y etes
pas feul. Les oifeaux fifflent, 1'homme feul chante, & 1'on ne peut en-
tendre ni chant , ni fymphonie , fans le dire a Militant, un autre
crre fenfible eft ici.

C'eft un dcs plus grands avantages du Muficien, de pouvoir peindre
les chofes qu'on ne fauroic entendre , tandis qu'il eft impoflible au
Peintre de reprefenter cclles qu'on ne fauroit voir, & le plus grand
prodigc d'un art qui n'agit que par le mouvement , eft d'en pouvoir
former jufqu'a 1'image du repos. Le fommeil , le calme dc la nuit,
la folitude & le filence me me entrent dans les tableaux de la Mu-

fique. On fait que le bruit peut produire 1'efTet du filence, & le filence
reflet du bruit, comme quand on s'endort a une lecture egale & mo-
notone , & qu'on s'eveille a 1'inftant qu'elle cefle. Mais la Mufique
agit plus intimement fur nous , en excitant par un fens des affec-
tions femblables a celles qu'on peut exciter par un autre , & comme

le rapport ne pent ctre fenfible que I'imprefilon ne foit forte , la

Peinture denuee de cctte force , ne pcut rendrc a la Mufique les
imitations que celle-ci tire d'elle. Quc toute la nature foit endormie,
celui qui la contemple ne dort pas , & 1'art du Mulicien confifte

a fubftituer a 1'image infenfible de 1'objet, celle des mouvemens que
fa prefencc excite dans le cceur du contemplateur. Non-feulement
il asitera la mer, animera les flammes d'un incendic , fera couler

O

les ruiffeaux, tomber la pluie & grofilr les torrens, mais il peindra
1'horrcur d'un defert affreux , rembrunira les murs d'une prifon fou-
terraine , calmera la tempete , rendra 1'air tranquille & ferein j &
repandra de TOrcheftre une fraicheur nouvelle fur les bocages. II
ne reprefentcra pas diredement ces chofes , mais j'l excitera dans

Fame les mcmes fentimens qu'on eprouve en les voyanc.
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CHAPITRE XVII.

Erreur des Mujldens nuijible a leur Art.

V OYEZ comment tout nous ramene fans cefle aux effets moraux
dont j'ai parle , & combien les Muficiens qui ne confiderent la puif-
fance des fons que par I'a&ion de 1'air & 1'ebranlement des fibres,
font loin de connoitre en quoi refide la force de cet art. Plus ils
le rapproehent des imprcflions purement phyfiques, plus ils 1'eloignent
de fon origine, «5c plus ils lui otent auffi de fa primitive energie.
En quittant 1'accent oral & s'attachant aux feules inftitutions har-
moniques , la Mufique devient plus bruyante a 1'oreille, & moins
douce an coeur. Elle a deja cefie de parler , bientot ellc ne chan-

tera plus, & alors, avec tous fes accords & toute fon lurmonie , elle

ne fera plus aucun efTet fur nous.
H __ - - J "!_! I - -" --fl

CHAPITRE XVIII.

Que Ufyfientt mufecal des Grecs n'avolt aucun rapport au notre.

X-/OMMENT ces changemens font-ils arrives ? Par un changement
naturel du caradere des langues. On fait que notre harmonic c(t une
invention gothique. Ceux qui pretendcnt trouver le fyfleme des
Grecs dans le notre , fe moquent de nous. Le fyfteme des Grecs
n'avoit abfolument d'harmonique dans notre fens , que ce qu'il fal-
Joit pour lixcr 1'accord des inftrumens fur des conibnnances parfaites.
Tous les peuples qui ont des inftrumcns a cordes, font {o.ces de
Jcs accorder par des conibnnances; mais ceux qui n'en ont pas, ont
dans leurs chants des inflexions que nous nommons fauflTes, parcj
qu'ellcs n'entrent pas dans notre fyfteme , & que nous ne pouvons
les noter. C'efl ce qu'on a remarquc fur les chants des Sauvages de
1'Amerique , & c'eft ce qu'on auroit eld remarquer auiTi fur divers
intervalles de la Mufique des Grecs, fi Ton cut ctudie cette Mu-
iique avec moins de prevention pour la notre.

Les Grecs divifoient leur diagramme par tetracordes , comme nous
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divifons notrc clavier par octaves , & Ics rncmcs dhilioris fe iv;r

toient exaftement chez cux a chaque tctracordc , comme clles tc re-

petent chez nous a chaque octave ; fimilitude qu'on n'cut pu <
ftrver dans 1'unice du mode harmonique 6c qu'on n'auroit pas m
imaginee. Mais comme on paffepar des intervalles moins grands quand
on parle que quand on chance , il fut naturel qu'ils regardafTent la
repetition des tetracordes, dans leur melodic orale, comme nous.re-
gardons la repetition des octaves dans notre melodic harmonique.

Us n'ont reconnu pour confonnanccs quc ccllcs quo nous appel-
lons confonnances parfaites ; ils ont rejette dc ce nombre Ics tierces
<?c les fixtcs. Pourquoi cela ? C'eft que 1'intervalle du ton mineur
etant ignore d'eux , ou du moins profcrit de la pratique , £ leurs

confonnances n'etant point temperees , toutes leurs tierces majeures
etoient trop fortes d'un comma , leurs tierces mineures trop foibles
d'autant, & par confequent leurs fixtes majeures & mineu;es jx'ci-
proquement alterees de meme. Qu'on s'imagine maintenant quclles
notions d'harmonie on peut avoir <5c quelles modes harmoniques oa
pcut etablir en banniflant Ics tierces <Sc Ics fixtes du nombre dcs
confonnanccs ! Si Ics confonnances memes qu'ils admcttoienc leur
euflenr etc connues par un vrai fentimc-nt d'harmonie , ils les auroienc

au moins fous-cntendues au-defTous de leurs chants, la confonnance

tacite des marches fondamentales cut prete fon nom aux marches dia-
toniques qu'elles leur fuggeroient. Loin d'avoir moins de confonnan-
ces que nous , ils en auroient eu davantage , 6c preoccupes, par
exemple, de la ba(Te utfol^ ils euffent donne le nom de confonnance
a la feconde ut re.

Mais, dira-t-on, pourquoi dune des marches diatoniques ? Par
un inflind qui, dans une langue accencuee 6cchantante, nous portc
a choifir les inflexions les plus commodes : car entre les modifica-
tions trop fortes qu'il faut donner a la glote pour entonner conti-
nuellement les grands intervalles des confonnances, & la difficulte de
regler 1'intonation , dans les rapports tres - compofes dcs moindres
intervalles , Torgane prit un milieu & tomba naturellement fur des
intervalles plus petits que les confonnances, & plus timples que Jes
comma ; cc qui n'empecha pas que de moindres intervallcs n'euflent
aufli leur emploi dans des genres plus pathetiques.
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CHAPITRE XIX.

Comment la Mufique a dcgenere.

MESURE que la langue fe perfedionnoit, la melodic en s'impo-
fantdenouvclles regies perdoit infenfiblementde ion ancienne energie,
& le calcul des intervalles fut fubftitue a la fmefle des inflexions.

C'eft ainfi, par example, que la pratique du genre enharmonique
s'abolit peu-a-peu. Quand les theatres curent pris une forme re-
guliere , on n'y chantoit plus que fur des modes prcfcrits, & a mc-
fure qu'on multiplioit les regies de 1'imitacion , la langue imitative
s'affoibliflbic.

L'etude de la Philofophie & le progres du raifonnement ayant per-
fedionne la grammaire , oterent a la langue ce ton vif & paffionne
qui 1'avoit d'abord rendue fi chantante. Des 1? terns de Menalippide
oc de Philoxene, les Symphoniftes , qui d'abord etoient aux gages
des Poetes, & n'executoient que fous eux, <Sc pour ainfi dire a leur
didee, en devinrent independans, & c'cd de cette licence que fe
plaint ii amerement la Mufique dansune Comedie de Pherecrate, done
Plutarque nous a conferve le paflage. Ainfi la melodic commenfanc
a n'etre plus fi adherente au difcours, prit infenfiblement une exif-
tence a part, & la mufique devint plus independante des paroles.
Alors aufti cefferent peu-a-peu ces prodiges qu'ellc avoit produics,
lorfqu'elle n'etoit que I'accent & I'harmonie de la Poefie, & qu'elle
lui donnoit fur les paflions , cet empire que la parole n'exerja plus
dans la fuite que fur la raifon. Audi des que la Grece fut pleine
de Sophifles & de Philofophes, n'y vit - on plus ni Poetes , ni Mufi-

ciens celebres. En cultivant Tart de convaincre on perdit cclui d'e-
mouvoir. Platon lui - meme jaloux d'Homere & d'Euripide , decria

i'un & ne put imiter 1'autre.
Bientot la fervitude ajouta fon influence a celle de la Philofophie.

La Grece aux fers perdit ce feu qui n'echauflTe que Jes ames librcs,
& ne trouva plus pour louer fes tyrans le ton dont elle avoit chante
fes heros. Le melange des Remains atfoibiit encore ce qui reftoit au
langage d'harmonie & d'accent. Le latin , langue plus fourde 6c

moins
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moms muficale , fit tort a la Mufique en 1'adoptant. Le chant employe
dans la Capitale altera peu-a-peu celui des Provinces ; les theatres
de Rome nuihrcnt a ceux d'Athenes : quand Neron remportoit des
prix, la Grece avoit ceife d'en meriter ; <Sc la meme melodic, par-
tagee a deux langues, convint moins a 1'une & a 1'autre.

Enfm arriva la cataftrophe qui detruifit les progrcs de 1'efprit hu-
main , fans oter les vices qui en etoient 1'ouvrage. L'Europe inondee
de Barbaras & aflervie par des ignorans , perdit a la fois fes fcienccs,
fes arts , & I'inftrumenr univcrtcl des uns & des autres, favoir, la
languc harmonieufe perfedtionnee. Ces hommes grofliers quo le Nord
avoit engendres, accoutumerent infenfiblement toutes les oreilles a la
ruclelle de leur organe ; leur voix dure <Sc denuee d'accent etoic
bruyante fans ttre Ibnore. L'empereur Julien comparoit le parler des
Gaulois au croaffeinent des grcnouilles. Toutes lours articulations
etant auffi apres que leurs voix etoient nazardes & fourdes, ils ne
pouvoient donner qu'une forte d'eclat a leur chant , qui etoit de
renforcer le fon des voyelles pour couvrir 1'abondance & la durete
des conlbnnes.

Ce chant bruyant, joint a 1'inflexibilite dc 1'organe, obligea ces
nouveaux venus & les peuples fubjugues qui les imiterent, de ra-
lentir tous les fons pour les faire entendre. L'articulation penible
& les fous renforces concoururent egalement a chaffer de la melodic
tout Ientiment de mefure 6c de rhythme; comme ce qu'il y avoit de
plus dur a prononcer etoit toujours le paflTage d'un fon a 1'autre, on
n'avoit ricn de mieux a faire que de s'arreter fur chacun , le plus
qu'il etoit poflible , de le renfler, de le faire eclater le plus qu'on
pouvoit. Le chant ne fut bientot plus qu'une fuite ennuyeufe & lente
de fons trainans & cries, fans douceur, fans mefure & fans grace;
<Sc fi quelques favans difoient qu'il falloit obferver les longues & les
breves dans le chant latin, il eil sur au moins qu'on chanta les vers
comme de la prole, <Sc qu'il ne fut plus quefti<-'« de pieds, de rhyth-
mes , ni cl'auciine efpece de chant mefure.

Le chant ainfi depouille de toute melodie , & confidant unique-
ment dans la force & la duree des fons, dut fuggerer enfin les moyens
dele rendre plus fonore encore , a 1'aide des confonnances. Plufieurs

voix trainant fans cefle a 1'unilTon des ibnj d'une duree
(Suyrcs Pojlh, Tome //, H h h h;
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trouverent par hafard quelques accords qui, renforcant le bruit, le
leur firent paroitre agreable , & ainfi commenca la pratique du dif-
canc & du centre - point.

J'ignore combien de liecles les Muficicns tournerent autour dcs
"vaines queftions , que 1'crTet connu d'un principe ignore leur fit agiter.
Le plus infatigable Ledeur ne fupporteroit pas dans Jean dc Muris,
le verbiage de huit ou dix grands Chapitres, pour favoir, dans 1'in-
tervalle de 1'oclave coupec en deux conibnnances, fi c'eft la quince ou
la quartc qui doit etre au grave ; & quatre cents ans apres on trouve
encore dans Bontempi dcs enumerations non moins ennuyeufes, de
routes les baiTes qui doivent porter la fixte au lieu de la quinte. Ce-
pcndant 1'harmonie pric infenfiblement la route que lui prefcrit 1'ana-
lyfe, jufqu'a ce qu'enfm 1'invention du mode mineur & des dilTo-
nances, y cut introduit 1'arbitraire dont elle eft pleine , & que 1«
ifeul prejuge nous empeche d'appercevoir (i).

La melodic etant oubliee & 1'attention du Muficien s'etant tournee
entierement vers 1'harmonie , tout fe dirigeapeu- a-peu fur ce nou-
vel objet, les genres, les modes, la gamme , tout recuc des faces

nouvelles; ce furent les fucceflions harmoniques qui reglerent la mar-
che des parties. Cette marche ayant ufurpe le nom de melodic , on

ne put meconnoitre en eflfec dans cette nouvelle melodie les traits
dc fa mere, ck notre fyfteme mufical etant ainfi venu par degres,

C i) Rapportnnt route 1'harmonie a ce principe tres-fimple de la reTonance ties cordes
dans leurs aliquotcs , M. Ramcau foiide le mode mineur & la dillonance fur fa pre-
tenduc experience qa'une corde fonore en mrmvcmcnt , faic vibrer d'autrcs rordcs

plus longucs a fa douzieme 5c a fa dix-fcpticmc majeurc au grave. Ces conic? , (elon
lui, vibrent & frfmiflcnt dan-; route leur longueur, mais elles ne refonenr pas. Voila,
ce me fettble , unc (inguliere phyiiqucj c'eft comme fi Ton difoir que k foleil luic,
& qu'on ne voit rien.

Ces cordes plus longucs , ne rendant que le Ton .]c la plus aiguc , parcc qu'ellet fc
divifent , vibrent, refoncnt a fon uniflbn , confonden: leur ton avc; Ic fieri , & i a-

roiiTl-nt n'en rendre aucun. L'ein-ur eft d'avoir cru les voir vibrcr daiis route leur
longueur j & d'avoir mal obferve les nocuds. Deux cordts (l-.nnr.-s formaiu quelque
interva'.le hannonique , p:uvent fiire entendre leur fon fondamental au yrave , mcme
fans unc troifiernc corde , c'eft 1'txpcriencc connue & confirmee de M. Tarcini; mais
une corde feulc n'a point d'.iutre fon fondamental que le fien , c!lc nc rsir -.?oint re fon net
ni vibrer fes multiples , mais feulcmcnt fon uniflbn & fes aliquotcs. Comme le fon n'a
d'autri caufe que les vibrations du corps fonore, & qu'oii la caufe ag!L librttncrt,
1'cfFc: fmc colours 3 f^pajei- les vibratious de la reTonancc , c'cft dire unc abiurduc.
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purement harmonique, il n'eft pas etonnant que 1'acceot oral en ait
foufiert, & que la Mufique ait perdu pour nous prcfque toute foti
energie.

Voila comment le chant devint par degres un art entierement
fepare de la parole dont il tire fon origine, comment les harmoni-
ques des fons firent oublier les inflexions de la voix, & comment
enfin , bornee a 1'erTet purement phyfique du concours des vibrations,
la Mufique fe trouva privee des effets moraux qu'elle avoit produits,
quand elle etoit doublement la voix dc la nature.

CHAPITRE XX.

Rapport des Langues au.v Gouvernemens.

S progres ne font ni fortuits , ni arbitraires , ils tienncnt aux vi-

ciffitudes des chofes. Les langucs fe forment natnrellement fur les
befoins des hommes; clles changent & s'alterent felon les change-
mens de ces memes befoins. Dans les anciens terns, ou la perfuafion

tenoit lieu de force publique, 1'eloquence ecoit neceiTaire. A quoi
ferviroit-elle aujourd'hui, que la force publique fupplee a la perfua-
fion? L'on n'a befoin ni d'art, ni de figure pour dire, td eft man
plai/ir. Quels difcours reflent done a faire au peuple affemble ? des
fermons. Et qu'importe a ceux qui les font de perfuader le peuple,
puifque ce n'eft pas lui qui nomme aux Benefices ? Les langues popu-
h'ires nous font devenues aufli parfaitement inutiles que 1'eloquence.
Les focietes ont pris leur derniere forme ; on n'y change plus riea
qu'avec du canon & des ecus, <?c comme on n'a plus rien a dire an
peuple , finon , donne^ dc f argent, on le dit avec des placards au coin
des rues , ou des foldats dans les mailbns ; il ne faut alTembler per-
fonne pour cela : au contraire , il faut tenir les fujets epars, c'efl; la
premiere maxime de la politique moderne.

11 y a des langues favorables a la liberte, ce font les langues fo-
nores, profodiques, harmonieufes , dont on diftmgue le difcours de
fort loin. Les notres font faites pour le bourdonnement des Divans.
Nos Predicateurs fe tourmentcnt, fe mettent en fueur dans les Tem-
ples fans qu'on fache rien de ce qu'ils ont dit. Apres s'etre epuiies

Hhhh ij
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a crier pendant une heure , ils fortent de la chuire a dcmi-morts.

Allurement ce n'etoit pas la peine de prendre tant de fatigue.
Chez les anciens on fe faifoit entendre ailement au peuple fur la

place publique ; on y parloit tout un jour fans s'incornmoder. Les
Generaux haranguoient leurs Troupes ; on les entendoit , & ils ne

s'epuifoient point. Les hiftoriens modernes qui ont voulu mettre des
harangues dans leurs hiltoires , fe font fait moquer d'eux. Qu'on fup-
pofc un homme haranguant en Francois le peuple de Paris dans la
place de Vendome. Qu'il eric a pleine cete , un cntendra qu'il crie,
on ne diftinguera pas un mot. Herodotc lilbit Ion hiftoire aux peu-
ples de la Grece , aflerribles en plein air, & tout retentiffoit d'ap-
plaudilTemens. Aujourd'hui 1'Academicien qui lit un memoire, un
jour ci'aflemblee publique , eft a peine entendu au bout de la Salle.
Si les Charlatans des places abondent moins en France qu'en Italic,
ce n'eft pas qu'en France ils foient moins ecoutes, c'eft feulement
qu'on ne les entend pas fi bien. M. d'Alembert croit qu'on pour-
roit debiter le Recitatif Francois a 1'Italienne ; il faudroit done le
debiter a 1'oreille , autrement on n'entendroit rien du tout. Or , je

dis que totite langue avec laquelle on ne peut pas £e fa ire entendre
au peuple allemble , eft une langue fervile; il eft impoifibJe qu'uu
peuple derrleure libre 6c qu'il parle cttte langue -la.

Je finirai ces reflexions fuperficiclles , mais qui peuvent en faire
naitre de plus profondes , par le palfage qui me les a luggerees.

Ce Jeroit la mature d'un e.vamen affe\ phttofophique , que d'ohfcrver
dans Le jait , 6' de montrcr , par des excmples , combien le caraclere j les

m<xurs & les i/it^rca d'un peuple 3 influent fur fa. langue (\).

( i ) Reruarquci fur la gramm. gcnci . & raifonn. par M. Duclos , pag. II.

Fin du deuxicmc Volume des (Euvrcs Pojlhunxs,
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